OFFRE DE MISSION SERVICE CIVIQUE à Quimper (29)
« Accompagnement de personnes en situation de handicap dans l’élaboration de
leurs projets de loisirs »





Date prévisionnelle de la mission : mi septembre 2020
Durée de la mission : 6 mois
Durée hebdomadaire : 28 h
Nombres de postes proposés : 1

L’objectif d’intérêt général de la mission, son contexte, enjeux
Le volontaire intervient au sein de l'association EPAL au sein du Sémaphore de Quimper, structure
d'accueil et d'animation pour des adultes autonomes en situation de handicap (psychique stabilisé,
mental, moteur..). Cette structure à pour objectifs de : rompre la solitude, favoriser l'autonomie et
l'inclusion des personnes accueillies, créer des réseaux de relations, faciliter la réalisation des projets
personnels et proposer des activités. Des activités sont proposées en semaine et les week-ends. Une
équipe constituée de bénévoles, stagiaires, formés à l'animation et au handicap par EPAL et encadrée
par les professionnels.
La mission de service civique comprend deux axes :
- Un axe fort sur l'accompagnement des publics accueillis au Sémaphore de Quimper (espace de loisirs
ouvert en permanence aux adultes en situation de handicap), dans l'élaboration et la réalisation de
leurs projets de loisirs.
- Un axe complémentaire de développement de la communication en lien avec l'animatrice
responsable, auprès des nouveaux partenaires institutionnels du Sémaphore : établissements
spécialisés, écoles, associations de loisirs….

Tâches confiées au volontaire
- Accompagnement des personnes dans la définition et la mise en place de leurs projets (sorties,
vacances, loisirs périodiques…: animer recueillir des idées et souhaits de loisirs, accompagner,
encadrer des ateliers avec des bénévoles et des stagiaires (ex: atelier cuisine, création, balades..)
- Participation à des rencontres avec des partenaires, aux réunions avec les adhérents, pour préparer
les programmes d'activités... etc.
- Effectuer des déplacements et conduire le véhicule de l'association pour les sorties adhérents ou
pour les rdvs partenaires.

Envoi des Candidatures par mail aux adresses suivantes :
scmonalisa@ufcv.fr

Merci d’avance de joindre un C.V

