ANNONCE SERVICE CIVIQUE
Thématique : Education pour tous
Titre de la mission : Promouvoir des malles pédagogiques de prévention destinées à des
animations dans le domaine de la vie quotidienne/consommation et du « vivre ensemble »
Type de contrat : Service Civique
Région : Bretagne : Côtes d’Armor
Ville : Poste basé à St Brieuc
Date de début de la mission :
Durée de la mission (mois) : 8 mois
Date limite de réponse : 20 novembre 2017

Type de mission
Familles Rurales Fédération des Côtes d’Armor, association familiale, d’éducation populaire et de
défense des consommateurs, propose une mission de 8 mois en Service Civique.
L’objectif de cette mission est le développement d’activités éducatives de prévention dans les
domaines de la consommation / vie quotidienne, et du « vivre ensemble ».
Le volontaire aura pour mission de :
 Vivre une expérience de découverte du monde associatif, de l’éducation populaire et du
travail social
 Participer à la réalisation d’actions et d’animations de sensibilisation et de prévention,
auprès d’un public ciblé, soit dans le réseau local Familles Rurales, soit auprès de
partenaires extérieurs, via deux supports :


Les malles pédagogiques, qui sont des outils ludiques proposant divers jeux
éducatifs adaptés à différentes tranches d’âge, et sur une thématique précise. Ils
permettent la mise en place d’animations d’éducation, de sensibilisation et de
prévention.
Pour exemple :
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L’objectif de la malle d’animation « Jeux coopératifs » est de favoriser la solidarité et
la cohésion du groupe ; les deux malles « Je joue la différence » visent à sensibiliser
les publics, enfants et jeunes, aux différents handicaps



Le Jeu « BUDGETISSIMO » est un outil pédagogique de prévention sur l’éducation
budgétaire, en direction des jeunes, adultes et seniors, dont le but est de les
sensibiliser à la gestion du budget personnel et/ou familial.

 Travailler en lien avec les deux conseillères en Economie Sociale et Familiale de la
Fédération Familles Rurales de Saint-Brieuc, pour recenser les structures potentiellement
intéressées par ces animations.
 Promouvoir les malles d’animations pédagogiques de prévention notamment en matière
d’éducation budgétaire auprès du réseau local Familles Rurales et des partenaires
extérieurs par le biais notamment de la communication.
 Utiliser des outils de communication appropriés : site internet, presse, dépliants…
 Travailler en lien avec les deux conseillères en Economie Sociale et Familiale de la structure
pour faire l’inventaire des structures potentiellement intéressées par ces animations.
 Réaliser des animations et actions de sensibilisation à partir des malles pédagogiques
notamment en matière d’éducation budgétaire auprès du public cible
 Valoriser les malles pédagogiques et les actions réalisées sur le site internet de la structure
Conditions de réalisation de la mission
- Contrat : Service Civique
- Durée : 8 mois
- Indemnité : : 579.91 € par mois.
- Durée hebdomadaire de la mission : 24 heures : déplacement sur le département et quelques
réunions en soirées
- Expériences dans l’animation BAFA ou BAFD serait un plus
Envoyer CV+LM par mail à
FAMILLES RURALES –Fédération des Côtes d’Armor
Mme MORIN Céline
Fonction/Service : Directrice
Téléphone : 02.96.33.00.94
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Email : celine.morin@famillesrurales.org
Nom de la fédération ou de l’association: Familles Rurales Fédération des Côtes d’Armor
Adresse : 21, Boulevard Clémenceau
Code postal : 22 001
Ville : ST BRIEUC Cedex
Téléphone : 02.96.33.00.94
Email celine.morin@famillesrurales.org

Présentation de l’association : Familles Rurales des Côtes d’Armor accompagne 24 associations
locales et compte 2600 familles adhérentes. Ce réseau a été créé pour répondre aux besoins des
familles, défendre leurs intérêts, accompagner les parents dans leur mission d’éducation et
participer à l’animation des territoires ruraux.
Les principales actions menées dans notre département depuis plus de 60 ans concernent les
domaines suivants : l’accueil de la petite enfance, les actions en direction des enfants et des
jeunes, l’éducation et la prévention, la parentalité, les seniors, la consommation / vie quotidienne,
les Relais Familles, la culture et les loisirs.

Sites web :

www.famillesrurales.org
www.famillesrurales.org/bretagne
www.ma-formation-bafa.fr
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