Service civique - Associa on D’Ici ou D’Ailleurs (DIDA) - Rennes
Fiche de mission du ou de la volontaire
DIDA est une associa on de sou en aux personnes exilées. Ses missions sont de créer du lien avec ces
personnes, pour les aider à s’intégrer dans la société, via l’appren ssage de la langue et des ac vités
socio-culturelles ; ainsi que de les soutenir dans leurs démarches quo diennes (administra f, logement).
DIDA fonc onne grâce au bénévolat, à l’heure actuelle environ 80 bénévoles par cipent aux ac vités de
l’associa on. DIDA est doté d’un conseil d’administra on élu, composé de 6 personnes, qui prennent les
décisions stratégiques de l’associa on et qui épaulent les bénévoles dans la ges on quo dienne de
l’associa on.
Néanmoins, la philosophie de DIDA est aussi de rendre les personnes accompagnées actrices de l’associa on et
pas seulement consommatrices. Nous essayons donc de les impliquer au maximum dans les décisions et dans
l’organisa on de projets. De ce fait, elles peuvent passer de public “accompagné” à bénévole à part en ère de
l’associa on, dont le but est avant tout de créer du lien.

Voici les missions qui seront conﬁées au/à la volontaire (liste non exhaus ve). Toutes ces missions se
feront en lien avec les bénévoles et membres du CA concerné.e.s:
MISSIONS
Faire vivre le lien à DIDA

TÂCHES
- Favoriser le lien entre les membres de l’associa on, bénévoles
comme exilé.e.s (moments de lien et de partage : temps conviviaux,
pique-nique, temps de discussion et réﬂexion, forma ons).

Par ciper aux ac vités
et à la vie associa ve

- Par cipa on au projet européen Come:on
- Par cipa on et anima on d’ateliers de français, de Tea Times, de
temps conviviaux
- Relance d’une ac vité spor ve régulière
- Par cipa on aux réunions d’organisa on (Conseil d’administra on,
par cipa on à certaines commissions, etc.).
- Possibilité de lancer tout autre projet en fonc on des envies du/de la
volontaire
- Ges on de la page Facebook en collabora on avec le CA et la
stagiaire
- Newsle er mensuelle en lien avec les personnes d’ici et d’ailleurs
intéressées
- Lancement de la page Instagram
- Communica on avec les associa ons rennaises

Contribuer à la
communica on externe

DATES : du 1er avril 2021 au 30 novembre 2021 (service civique de 8 mois)
Temps horaire hebdomadaire : 24h/semaine
Contraintes liées aux missions et à l’environnement :
- Pas d’horaires ﬁxes
- Peu de régularité
- Possibilité que certaines missions ponctuelles aient lieu en soirée ou le week-end
- Interlocuteurs mul ples dont la très grande majorité sont des bénévoles
Contraintes et diﬃcultés liées au public :

- Barrière de la langue
- Diﬀérences culturelles
- Diﬃcultés de compréhension du principe du bénévolat et du volontariat
- Beaucoup de sollicita ons
- Public parfois en détresse psychologique
Pour candidater:
Merci de nous envoyer un CV et une le re ou tout autre document de mo va on avant le samedi 20
mars sur l’adresse mail de l’associa on: dicioudailleurs.rennes@gmail.com.
Nous reviendrons vers vous rapidement en vue d’un éventuel entre en.
Nous restons disponibles pour tous renseignements complémentaires au 06 18 89 82 05.

