ENCOURAGER LES INITIATIVES DES
JEUNES ET RENFORCER LEUR
POUVOIR D'AGIR DANS LE CADRE DU
PROJET KONCREE.
Statut : À pourvoir
Où ?
Saint-Brieuc (22 - Côtes-d'Armor - Bretagne)
Quoi ?
Tu as une idée de projet que tu souhaiterais expérimenter sur le territoire du pays de
Saint-Brieuc pendant 8 mois ?
Candidate avec ton propre projet et intègre le Projet KonCrée grâce auquel tu auras :
- Un accompagnement dans tes démarches par une coordinatrice expérimentée
- Des connaissances du territoire du pays de Saint-Brieuc
- Un espace de travail collectif avec d’autres jeunes porteurs de projet venus de tous
horizons ;
Seules conditions requises :
- Avoir au minimum 18 ans et moins de 26 ans
- Entrer avec ta propre idée de projet citoyen avec une dimension locale
- Vouloir l’expérimenter sur le territoire de l’agglomération Saint-Brieuc et être prêt-e
à participer à la vie de ce territoire à travers différents supports ou événements
- Etre motivé-e !
Projet accessible à toutes et 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.
Quand ?
À partir du 4 octobre 2021 (8 mois, 24 h/semaine)
Quel domaine ?
Solidarité
Combien de postes disponibles ?
10

Quel organisme ?
Sillage
Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ?
Oui
La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ?
Non

Contact
Harmonie LE HEN
T : 02 96 33 32 54

Adresse
6 place Saint-Pierre
22000 Saint-Brieuc

Site internet
https://www.sillage.bzh/
Activités : L'association a pour but d'agir en faveur de l'habitat des
jeunes par l'accueil, l'information, l'orientation et la mise à disposition
d'une gamme de logements et de services adaptés à leurs parcours
résidentiels dans un esprit de mixité sociale.
En référence aux principes de l'éducation populaire et de l'économie
sociale et solidaire, l'association promeut l'accompagnement des
jeunes en vue de leur autonomie, de leur insertion sociale et
professionnelle.
L'association organise, agence et aménage des espaces bâtis
diversifiés, des lieux de restauration, des outils socio-éducatifs et des
actions de formation pour atteindre ce but. Elle génère des projets et
des actions en fonction des besoins des jeunes et des territoires.

