Mission de service civique
Favoriser l’égalité femmes/hommes et lutte contre
les discriminations

Descriptif de la mission :
Activités du/de la volontaire
§ Co-participer à la mise à jour et au développement du fonds documentaire (livres,
DVD, outils pédagogiques, …)
§ Co-participer à la création de projets liés aux questions d’égalité
Missions confiées au/à la volontaire
§ Recherche de nouveaux outils pédagogiques
§ Echange avec d’autres centres documentaires
§ Co-animation des actions de sensibilisation (Modules Egalité, …)
§ Co-animation d’évènements ponctuels (expositions, cinés-débat, …)
Articulations avec les acteurs en place
§ Les inégalités, en particulier entre les femmes et les hommes, sont un obstacle à une
insertion professionnelle durable et constituent un frein à l’épanouissement personnel.
§ Travailler à déconstruire les préjugés, les stéréotypes permet de travailler à réduire ces
inégalités.
§ Les actions se conduisent en partenariat avec des associations locales et/ou
départementales qui travaillent sur les droits humains et avec le réseau de l’Education
Nationale pour sensibiliser les jeunes aux questions d’égalité.
Conditions et moyens de travail
§ Un bureau dans le Centre de ressources
§ Un poste informatique (accès Internet et PackOffice)
§ Accès aux véhicules de service
Profil attendu pour le/la volontaraire
§ Discrétion et ouverture d’esprit
§ La maîtrise de Word et d’Internet serait un plus
§ Une sensibilisation aux questions d’égalité et à la prévention des discriminations serait
un plus

Durée de la mission :
Du 2 septembre 2019 au 2 avril 2020, soit 7 mois
Durée hebdomadaire : 28 heures

Lieux de la mission :
Espace Steredenn, 3 route de Dinard 22100 Dinan
Des déplacements peuvent être à effectuer a proximité de Dinan.

Contact candidature :
Email : stephanie.espacefemmes@steredenn.org
Téléphone : 02.96.85.60.02 (demander Stéphanie Le Gal-Gorin ou Audrey Penven)

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. De 1957 à 2013, en corrélation
avec les besoins nouveaux du territoire local, 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

