Proposition de mission – Service civique

Intitulé de
la mission

Appui à l’ouverture internationale du site du Palacret

Thématique

Solidarité, développement international, environnement
Le Palacret – St Laurent – Communauté de communes du Pays de Bégard (Département des Côtes
d’Armor)

Lieu

Durée

La Communauté de Communes du Pays de Bégard s’est portée acquéreur en 2002 du Palacret, un
site présentant des richesses naturelles (rivière, viviers), patrimoniales (corps de ferme, moulin,
chapelle), industrielles (machine de teillage du lin), et historiques méritant d’être préservées et
valorisées. En partenariat avec des associations locales (MJC bégard, War Dro An Natur, Les amis du
Palacret), Etudes et Chantiers Bretagne s’est donné pour projet de faire du Palacret un « carrefour
citoyen des cultures locales et internationales », afin d’y développer la mixité sociale, les échanges
interculturels et générationnels, et de valoriser les territoires (du local à l’international).
8 mois – Démarrage 1er mai 2017 ou dès que possible
En lien avec la salariée de notre association chargée de la mise en place de projets sur le site du
Palacret, le volontaire aura pour mission de :
-Appuyer la mise en place de la Coopérative Jeunesse de Services du Pays de Bégard
La CJS regroupe environ une douzaine de jeunes. Ensemble et avec l'appui de leur communauté, ils
relèvent le défi de mettre sur pied leur propre entreprise coopérative afin de se créer un emploi
d’été dans leur localité.
•Appui à la réalisation d’outils de communication/ logistique de l’action
•Participation aux réunions du Comité Local

Descriptif
de la
mission

Structure
d’accueil

- Appuyer la mise en place du Pôle Animation Interculturel sur le site du Palacret
Présentation Pôle d’Animation Interculturel : Le Pôle est un « outil », à disposition du grand public,
des acteurs du territoire et des professionnels. Son programme d’actions promeut la
compréhension des questions européennes/ internationales : favoriser la compréhension mutuelle,
faciliter les échanges et inciter la population locale à franchir les limites de son environnement
habituel.
Missions :
•Participer à la mise en œuvre de la programmation culturelle du pôle menée sur le site du Palacret
•Mettre en place des animations en lien avec le centre de documentation du Palacret
•Participer à la création et à l’élaboration d’outils de communication liés à la promotion des actions
d’Etudes et Chantiers sur le site
•Relayer l’information dans les médias
•Appui logistique sur les actions en cours ou à venir (équipe de jeunes volontaires européens, etc.)
Prendre une part active au développement du projet global de l’association sur le site du Palacret
Compétences particulières :Goût pour le travail en équipe, sensibilité aux valeurs du
développement durable.
Association Etudes et Chantiers Bretagne et Pays de la Loire
Association d’éducation populaire intervenant dans le domaine de l’environnement et du patrimoine
bâti par la mise en place de chantiers d’insertion, de chantiers formation, de chantiers internationaux

de bénévoles, d’actions de développement local solidaire. 50 salariés permanents, 150 salariés en
parcours d’insertion, 100 adhérents.
Conditions

Contact

Engagement de service civique pour pers. de 16 à 25 ans
30 h hebdomadaires
Indemnité 472,97 €/ mois (Etat) + 107,58 €/mois
SAVEAN Nathalie
Le Palacret- 22 140 St Laurent
Tél. : 02 96 12 13 96
ec.bretagne.savean@orange.fr

