SERVICE CIVIQUE
OFFRE DE MISSION
â ASSOCIATION/COLLECTIVITE LOCALE
Organisme : IME LES CEVENNES
…………………………………………………………….…………………….…………………….………………
Personne à contacter : ……MALOSSE LAURENCE Fonction : Directrice adjointe………………………………
Adresse : …53 chemin de Gendriac Mons
…………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal :43000.................. Ville : .LE PUY EN VELAY...........................................................
Tél : ...0471099400../ 0681765926...............................................................................Email : ....lmalosse@asea43.org
..................................................………..
SIRET : 77560377200051_________________________________
Comment souhaitez vous être contactés :

par courrier q

par email Xq

par téléphone q

â SERVIE CIVIQUE PROPOSÉ
Intitulé précis de la mission : Participer aux actions éducatives en Institut Médico-Educatif (IME)
Nombre de missions proposés (mention obligatoire) : 2……………..
Description de la mission (tâches à effectuer, compétences, conditions de travail, déplacements…) :
Participer à l’animation et la mise en place d’actions éducatives auprès des jeunes de l’IME selon ses
compétences spécifiques et sa motivation : activités sportives, arts plastiques, temps d’écoute et d’échanges, etc.
Le/la volontaire, pourra, s’il/elle le souhaite, apporter ses idées pour diversifier les supports d’activités ;
Aider les jeunes à gagner en autonomie dans la vie quotidienne : utilisation des transports, accompagnement
pour des achats, aide dans les démarches administratives, découverte de la cité, etc.
Le jeune en Service Civique n’aura pas la responsabilité d’un groupe de jeunes. Il sera en soutien et découverte des
activités de l’établissement sous la supervision des professionnels.
Le/la volontaire sera accompagné par un tuteur désigné au sein de la structure d’accueil.
Tout au long de la mission, le/la volontaire pourra apporter une touche personnelle à la mise en œuvre des objectifs de
la mission et participer à son évolution en fonction de ses compétences spécifiques et de sa motivation, en articulation
avec le projet de la structure d’accueil.

volume horaire hebdomadaire de la mission : …35….…heures

INDEMNITES : ……………………..

Logé q
gratuitement

Nourri q X selon les horaires oui et

ou possibilité de logement sur place

q

Acceptez-vous d'accueillir des volontaires mineurs : OUI q

NON X q

Permis demandé dans le cadre de la mission : OUI q

NON q

Véhicule demandé dans le cadre de la mission : OUI q

NON X q

Dates de la mission : de septembre 2018 à

C’est un plus mais pas obligatoire

mai 2018 pour une durée de 8 mois maximum

