Offre de volontariat en Service Civique
Au sein de l’association L’ALLUMETTE
Pôle associatif Fernand Jacq, 1 allée Romain Rolland, 35200 Rennes
Maël DURAND – L’Allumette
Tél : 07.49.15.35.92 - lallumette.bureau@gmail.com
Léonard LAURENT - Breizh Insertion Sport
Tél : 06.38.28.07.13 - leonard.breizhinsertion@gmail.com

Rejoins l’aventure et viens co-animer un espace dédié à l’enfance, à la
nature et à l’éducation populaire au sein de nos quartiers !

Service Civique
• Domaines : Animation Sociale / Education Populaire / Communication
• 24h /semaine de volontariat - 8 mois de mi-avril 2021 à mi-décembre 2021
Missions principales
•

•

•

Participer à l’accompagnement et à l’animation des projets des enfants sur
le « Terrain d'aventure » du Blosne :
o Construction de cabanes et du jardin pédagogique avec les publics
o Accueil des publics et contribution aux réflexions pédagogiques du lieu
o Entretien et préparation du matériel (récup’, bidouillerie, etc.)
Co-Animer et faire vivre des projets sur l’espace public en lien avec les
habitant.e.s et les partenaires :
o Co-animer des ateliers et des évènements sur le quartier
o Échanger et animer des actions autour des enjeux exprimés par les jeunes
o Imaginer des projets par et pour les habitant.e.s
Appui à la communication de l’association : Photos, film, réseau sociaux, …

Les différentes missions s'adapteront en fonction des envies/attentes du/de la candidate.
L’association sera très à l'écoute des aspirations du/de la volontaire, et des projets qui
pourront en immerger.

Critères de sélection :
• Avoir entre 18 et 25 ans
• Avoir envie d’animer et de se tester dans des pratiques d’animation auprès
•
•
•
•
•

d’enfants et de jeunes
Avoir envie de bricoler, de fabriquer et d’accompagner les publics là-dedans
Envie d’aller vers les autres, de travailler en équipe
A l’aise à l’oral
A l’écoute
Faire preuve de ponctualité

Structure d’accueil :
L'association l'Allumette est née en 2015 d'un collectif de professionnels de
l'éducation, de l’éducation populaire et du travail social. Elle a pour but de fédérer les
habitants, jeunes et moins jeunes, autour de projets d’animation sociale (ateliers
géopolitiques, conférences gesticulées, cultures urbaines, ateliers d’éducation populaire,
interventions scolaires hors les murs, zones cabanes, évènements, etc.), mais aussi de
décloisonner les pratiques des professionnels et des institutions.
Installée depuis 2018 dans le pôle associatif Fernand Jacq, entre le quartier du Blosne et
de Francisco Ferre, la rencontre avec le collectif du café associatif a créé de nouvelles
envies, avec comme terreau fertile la convivialité et l’animation du quartier.
Au sein de l’association, vous évoluerez sous la tutelle de l’animateur-coordinateur du
projet, et en collaboration constante avec les bénévoles, pour chacune des missions qui
vous seront proposées.
Un binôme avec un.e autre Service Civique pourra être constitué.
Pour en savoir plus sur le projet de Terrain d’aventure :
http://lallumette.fr/docs/TERRAIN-AVENTURES-Rennes-min.pdf

Contact :
Maël DURAND - 07.49.15.35.92 - lallumette.bureau@gmail.com

