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Tifolk est une association installée à Trémel (Côtes d’Armor – 22) développant un projet d’habitat partagé 
associatif et intergénérationnel. Articulée autour de la passion des danses traditionnelles, elle poursuit des 
objectifs économiques, écologiques et culturels basés sur des valeurs humaines et écoresponsables. 

 
 

 
 
Présentation de l’association : 

 
L’association Tifolk s’inscrit dans un mouvement social naissant, celui de l’habitat alternatif aussi appelé 
« habitat groupé » ou « habitat participatif ». C’est un lieu de vie où habitent plusieurs entités (familles ou 
personnes) et où l’on retrouve des espaces privatifs et des espaces collectifs autogérés. Crée en 2015 par Rémi 
CARON, passionné de danses traditionnelles Folk, elle se caractérise par différents aspects fondamentaux : 
 

- La dimension spatiale : l'habitat groupé est composé d'espaces privés (habitations ou appartements 

autonomes) ainsi que d'espaces communs (jardin, salle commune, etc.) définis par l'ensemble du groupe. 

  

- La dimension sociale : cette dimension est complémentaire à la première puisque qu'elle prône 

l'épanouissement de la vie sociale (au travers des espaces communs) sans altérer l'épanouissement de 

l'individu (au travers de sa sphère privée). 

  

- La dimension volontariste : la spécificité de l'habitat groupé est qu'il faut avoir la volonté de vivre de manière 

collective. Ce type d'habitat peut être proposé à un public en difficulté mais celui-ci doit alors faire preuve de 

volonté afin d'y être intégré. 

  

- La dimension idéologique : l'habitat groupé se construit autour d'un projet commun à tous les membres du 

groupe. 

  

- La dimension d'autogestion : les habitants d'un tel habitat sont les gestionnaires de leur lieu et de leur mode 

de vie (organisation interne, rencontres, tâches, etc.), ce qui varie en fonction du public de l'habitat groupé. 

  

- La dimension de temporalité : l'habitat groupé peut répondre à différentes attentes en termes de temporalité 

(long, moyen, court terme). Il se structure dans le temps avec la possibilité d'évoluer quant à son organisation 

interne, ses règles, ses projets, ses habitants, etc. 

 
 

En participant au développement de l’association, Tifolk vous offre la possibilité de déployer vos valeurs et vos 

compétences dans le domaine de la Comptabilité. 

 
 

 

Stage Comptabilité 
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Informations Générales : 

 
Durée du stage : 2 à 6 mois 
Lieu du Stage : Trémel (22) 
Stage conventionné ou libre.  
Date d’arrivée souhaitée : Le plus rapidement possible 
 
 

 

 

 

Missions principales : 

 
Vous aurez pour missions : 
 

 Enregistrer et centraliser les données financières de l’association pour établir des balances de 
comptes, comptes de résultats, bilans…selon les obligations légales. 

 Contrôler l’exactitude des écritures comptables et rendre compte de la situation économique 
de l’association. 

 

Profil recherché : 

 

Formation : Bac Pro Comptabilité, BTS/DUT/DCG Comptabilité 
 

Compétences indispensables : 
 

 Savoir travailler seul(e) – Indépendant(e) et savoir travailler en équipe 
 Adaptabilité et autonomie  
 Avoir le sens des responsabilités 
 Maitriser les outils informatiques (Excel, bases de données, logiciels comptables…) 

 
 
Contacts : 
 

Merci d’envoyer votre lettre de motivation et votre CV avec photo à :  
M. Remi Caron, fondateur président et propriétaire 
president@tifolk-habitat-groupe.com 
06 11 17 67 12  
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