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[RECRUTEMENT] SERVICES CIVIQUES 
 
 
La maison de Vaumoise (Oise) cherche 2 services civiques pour vivre au quotidien avec les colocs dès 
juillet 2019 ! 
Plus d’infos sur le site du service civique 
Ou sur le site lazare.eu, rubrique « Nous rejoindre » 
 
 
La maison de Nantes cherche 1 service civique pour animer la maison dès la rentrée (septembre 
2019) ! 
Plus d’infos sur le site du service civique  
Ou sur le site lazare.eu, rubrique « Nous rejoindre » 
 
 

 
Notre mission 
 
L’Association Lazare anime et développe des colocations solidaires entre personnes ayant connu la galère de la 
rue et des jeunes professionnels dans la vie active. Lazare est aujourd’hui implantée dans 7 villes en France 
(Nantes, Angers, Lille, Lyon, Marseille, Toulouse et Vaumoise) et dans 2 villes en Europe (Bruxelles et Madrid). 

 
 
Nos services civiques témoignent ! 
 
« Arrivé en novembre 2018 dans la maison Lazare de Vaumoise, je découvre 
ici la vie de communauté avec ses joies et ses difficultés. La rencontre avec des 
personnes plus fragiles me pousse à me mettre encore plus au service de 
l’autre. Un repas, une discussion… tant de moments simples mais privilégiés 
pour se connaître davantage et d'avancer ensemble ! » 
Quentin (Vaumoise) 
 
 
 

 
 
« Ancienne coloc de Marthe et Marie, j’avais une année à donner à Lazare 
avant de reprendre mes études d’orthophonie. Ce que j’aime de ma « mission » 
dans les bureaux nantais, c’est d’être les petites mains pour servir les besoins 
de l’association mais surtout de voir les fruits de Lazare pour tous les colocs ! » 
Marie-Pia (Nantes) 
 
 
 
 

 
« Mon aventure Lazare m’enrichit, d’autant plus qu’elle remet en cause mon orientation. 
Je réalise que j’ai besoin d’être en contact avec les personnes qui ont connu la galère. Me donner à des 
personnes en difficulté avec simplicité, partager les soucis mais surtout de bons moments est une joie au 
quotidien. Je reçois plus que je ne donne ! » 
Angélique (Nantes) 

http://lazare.eu/maisons/vaumoise/
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/favoriser-la-rencontre-de-personnes-sans-domicile-fixe-avec-des-personnes-a-labri-du-besoin-dans-le-cadre-de-maisons-partagees-2
http://lazare.eu/maisons/maison-de-nantes/
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/favoriser-la-rencontre-de-personnes-sans-domicile-fixe-avec-des-personnes-a-labri-du-besoin-dans-le-cadre-de-maisons-partagees-3

