Annonce service civique à Pourvoir
Où ?
Saint-Brieuc (22 - Côtes-d'Armor - Bretagne)
Quoi ?
Type de mission
Familles Rurales Fédération des Côtes d’Armor, association familiale, d’éducation
populaire et de défense des consommateurs, propose une mission de 6 mois en Service
Civique.
L’objectif de cette mission est le développement d’activités éducatives de prévention
dans les domaines du temps de loisirs adaptés aux personnes âgées en milieu rural.
Le champ d’action est le bien vieillir chez soi par l’ouverture aux autres en diminuant
l’isolement.
Le volontaire aura pour mission de :
 Vivre une expérience de découverte du milieu associatif, de l’éducation populaire et
du travail social.
 Participer à la réalisation et à l’élaboration de l’animation d’un programme
d’actions en direction des seniors sur des communes partenaires du dispositif Temps
Part’Agé.
 Favoriser la découverte de l’E administratif par des animations adaptées aux
seniors.
 Travailler en lien avec les CCAS, CIAS et le chargé de mission pôle seniors de la
Fédération Familles Rurales des Côtes d’Armor.
 Utiliser des outils de communication appropriés : site internet, presse, radio locale,
dépliants, pour préparer et réaliser des séances d’animation en direction des seniors
 Animer de façon active, dans la bienveillance, des séquences auprès de personnes
âgées
Conditions de réalisation de la mission
 Permis B souhaité
Quand ?
À partir du 26 août 2019 (6 mois, 24 h/semaine)
Quel domaine ?
Solidarité

Annonce service civique à Pourvoir
Combien de postes disponibles ?
1
Quel organisme ?
Familles rurales Fédération Côtes d'Armor
Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ?
Oui
La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ?
Non

Contact
Céline Morin
T : 02 96 33 00 94

Adresse
21 bd Clémenceau
22000 Saint-Brieuc

Site internet
http://www.famillesrurales.org/bretagne
Activités : la fédération familles rurales des Côtes d'Armor
accompagne 23 associations agissant en faveur de la petite enfance,
l'enfance, de la jeunesse, des aînés, des services à la personne, de la
culture et des loisirs sur les territoires.
la fédération s'est fixé trois priorités d'actions :
# l'appui aux associations
# le soutien aux familles
# l'animation du réseau
la fédération familles rurales des Côtes d'Armor c'est 23 associations,
150 emplois et plus de 2500 familles adhérentes.

