OFFRE DE MISSION SERVICE CIVIQUE
Saint-Brieuc

L’Association ADALEA, agréée par la Préfecture de Région, recherche, dans le cadre d’un service civique,
un(e) volontaire pour assurer la mission suivante :

Participer à l’accueil et à l’animation d’un accueil de jour pour les personnes sans logement et/ou en
détresse sociale

La mission confiée s’inscrit dans un dispositif d’accueil des personnes sans abris : la Boutique Solidarité à SaintBrieuc.
La Boutique Solidarité a pour objectif principal d’apporter des réponses spécifiques à toute personne en
situation de détresse sociale.
Les réponses apportées se structurent autour de deux axes principaux :
- L’accueil immédiat, l’écoute, l’orientation
- L’accueil humanitaire
La Boutique Solidarité dispose dans ses espaces d’un panel de réponses pour permettre aux personnes, souvent
les plus marginalisées, de se laver, de déposer un sac pour la journée ou quelques jours, de laver son linge, de
prendre un café, de se reposer…
Les activités confiées au (à la) volontaire dans le cadre de la mission sont :
Participation à l’accueil et à l’animation de l’accueil de jour
Aide et soutien pour des tâches basiques en informatique (consultations internet….)
Animation interne et externe (jeux, participation à des sorties culturelles, etc.…)
Distribution du courrier.
Organiser et mettre à jour l’espace ressources avec de la documentation / information sur les
services, les animations et évènements extérieurs, etc.
Favoriser la participation des personnes accueillies à l’organisation / fonctionnement de l’accueil
de jour
En lien avec la coordinatrice et l’équipe éducative, accompagner la mise en place de nouvelles
modalités de participation des personnes accueillies au fonctionnement de la boutique
solidarité.
Les modalités d’accompagnement :
Le (la) volontaire sera accompagné(e) par un tuteur avec qui un point mensuel sera réalisé
La coordinatrice organisera une rencontre trimestrielle avec le (la) volontaire pour faire le point sur la mission, sur
son évolution si nécessaire en fonction des compétences de la personne, de sa motivation et de ses envies.
Dates de la mission : du 15/04/2017 au 15/12/2017
Horaires : Sur 28h du lundi au vendredi
Pour plus d’informations sur ADALEA et la Boutique Solidarité : www.adalea.fr
Pour plus d’informations sur le cadre général du Service Civique, notamment en ce qui concerne l’indemnisation :
www.service-civique.gouv.fr
Candidature à envoyer avant le 10 avril 2017 à
ADALEA
50, rue de la corderie
22000 Saint Brieuc
Ou par mail à : secretariat.corderie@adalea.fr

