Mission de service civique
Volontaire porteur(se) de projet / citoyenneté des jeunes sur
le territoire local

Organisme d’accueil : Association Steredenn
L’association Steredennn a été créée en1957 dans une finalité de socialisation de la jeunesse.
L’activité historique est la gestion d’un parc de logements (115) mis à disposition des jeunes
(15 – 30 ans) ainsi que l’accompagnement de ces jeunes vers leur autonomie sociale,
économique et leur inscription citoyenne sur le territoire local. Au fil des années, l’activité de
l’association Steredenn s’est diversifiée et se présente aujourd’hui autour de 4 domaines :
l’habitat des jeunes, la gestion de chantiers d’insertion, un service Egalité homme/femme et
de lutte contre les violences faites aux femmes, un centre de formation professionnelle.
Les valeurs de l’association s’inscrivent dans une mixité sociale, la lutte contre les
discriminations et le racisme et dans une réelle volonté de permettre à l’’ensemble des
habitants y compris les jeunes et les plus démunis, d’être acteurs de leur projet avec une
reconnaissance sur le territoire local

Intitulé de la mission : Volontaire porteur(se) de projet / citoyenneté des jeunes
sur le territoire local

Descriptif de la mission :
Tu as une idée de projet que tu souhaiterais expérimenter sur le territoire de
l’agglomération de Dinan pendant 6 mois ?
Candidate avec ton propre projet et intègre le ProjetKonCrée grâce auquel tu auras :
- Un accompagnement dans tes démarches par un coordinateur expérimenté
- Des connaissances du territoire de l'agglomération de Dinan
- Un parrain extérieur à l’association
- Un espace de travail collectif avec d’autres jeunes porteurs de projet venus de tous
horizons ;
Seules conditions requises :
- Avoir moins de 26ans
- Entrer avec ta propre idée de projet d’activité et de citoyenneté avec une dimension
locale
- Vouloir l’expérimenter sur le territoire de l’agglomération Dinan et être prêt à
participer à la vie de ce territoire à travers différents supports ou évènements
- Etre motivé !
Projet accessible à tous, quel que soit le niveau de diplôme ou le parcours. Pour un
même projet, il est possible de candidater seul ou par équipe de 2 ou 3.
Pour avoir une idée des projets en cours :
http://www.habitatjeunes.steredenn.org/Projet-d-activite-citoyennete_45.html

Conditions et moyens de travail
§ Un espace de coworking avec d’autres porteurs de projet
§ Des ordinateurs (accès Internet)
§ Accès aux véhicules de service
§ Un accompagnement au quotidien
Profil attendu pour le/la volontaraire
§ Avoir sa propre idée de projet d’activité et/ou citoyen avec une dimension locale

Durée de la mission :
6 mois
Durée hebdomadaire : 28 heures
Démarrage : date flexible

Lieux de la mission :
Espace Steredenn, 3 route de Dinard 22100 Dinan

Contact candidature :
Email : audelemercier@steredenn.org
Téléphone : 07.64.67.60.21

