VOLONTAIRE EN SERVICE CIVIQUE
« Dynamiser l'offre d'animations en direction des publics isolés »
MISSION :
Mission rémunérée de 8 mois (du 11ctobre 2016 à mai 2017) 24 h /semaine.
•

•
•
•
•
•
•

En lien avec le projet social de L’Équipage, développer une offre particulière d'animations
à destination des publics isolés : personnes âgées, en difficulté, parents isolés, handicapées.
Proposer de nouveaux outils et démarches pour "aller vers " ces publics qui peuvent avoir
des difficultés à venir jusqu'à l'association .
Participer activement au projet de « portage de livres à domicile » auprès des personnes
isolées (en partenariat avec la Municipalité de Bouaye).
Améliorer l'existant : animations intergénérationnelles à travers les jeux de cartes et de
société.
Renforcer les liens de partenariats avec les structures de proximité : CCAS, RAM, CSF, CAF,
Foyer Logement, etc.
Contribuer à la diversification des profils des bénévoles
Contribuer à une bonne organisation et planification des tâches liées à la mission « solidarités » (proposition d'outils, d'espaces et de démarches spécifiques).

PROFIL DU OU DE LA VOLONTAIRE :
• Jeune de 18 à 25 ans
• Ouvert-e et à l'écoute de tout type de public (personnes âgées, familles, personnes handicapées,...)
• Disponible à l'autre et sachant initier le dialogue
• Dynamique et responsable : en capacité de proposer et de « piloter » des animations
• Autonome et sachant travailler en équipe
• Sachant maîtriser les outils de bureautique et de communication informatique
STRUCTURE :
L'Equipage, association loi 1901 gère depuis avril 2009 un Café-Librairie dans le centre de Bouaye.
L'association se compose de deux salariées, d'une quinzaine de bénévoles et d'environ 150 adhérent-e-s.Son objet est de « développer les échanges et les rencontres autour de la culture dans
un cadre convivial et familial ».Ses activités principales sont : vente de boissons, de livres neufs et
d’occasion,participation à l’animation locale (expositions, soirées débats, jeux, lectures, théâtre..).
CANDIDATURE À ENVOYER AVANT LE 23 septembre (CV + LM)
Mme Bolteau Valérie, coprésidente « gestion du personnel »
Association l'Equipage
2 rue de Pornic, 44830 Bouaye
L’Equipage, 2 rue de Pornic à Bouaye 02 28 07 58 72 / lequipage@yahoo.fr / www.lequipage.jimdo.com

