Faciliter et accompagner l’accès à la culture, au sport et aux loisirs créatifs de
personnes adultes en situation de handicap et qui travaillent en ESAT. GrandChamps (56)
 Dates prévisionnelles de la mission : juin 2022
 Durée de la mission : 8 mois
 Durée hebdomadaire : 28 heures
 Nombre de poste proposés : 1

Contexte général de la mission de service civique
Le/la volontaire intervient sur 2 lieux : l'unité d'accueil à temps partiel (UATP) et le
service d'accompagnement à la vie sociale (SAVS). Avec les encadrants de ces deux
services et sous le tutorat de la coordinatrice UATP, il/elle anime, sensibilise et/ou encadre
des actions de soutien visant la participation pleine et entière à la vie citoyenne de
chacune des personnes accompagnées par ces 2 dispositifs.
De plus, cette mission dans un établissement médico-social et son intégration au
sein des équipes pluri professionnelles doit permettre au/à la volontaire de
réfléchir/confirmer un choix de métier et un projet professionnel.

Tâches confiées à la / au volontaire
1. Animations culturelles et sportives :

o
o

Proposer, co organiser et co animer des temps d'activités individuelles ou
collectives (4 à 6 personnes) telles que musique, sport, arts plastiques,
sortie culturelles, cuisine, etc.,
Mettre en lien les personnes accompagnées avec les clubs, associations et
autres dispositifs du secteur.

2. Actions numériques et multimédias

o
o
o

Co animer des temps d'activités individuelles ou collectives sur l'utilisation
de l'outil informatique (basique), l'accès à internet, etc.
Aider à la sensibilisation aux risques liés à l'utilisation des nouvelles
technologies ;
Participer à la réalisation de ''tutoriels vidéos''.

D’après le projet de loi de gestion de la crise sanitaire, le vaccin sera obligatoire pour les
professionnels travaillant dans des établissements médico-sociaux à partir du 1er
septembre. Le / la volontaire devra donc être vacciné avant cette date afin de mener à
bien cette mission de Service Civique.

Déposez votre candidature par mail à : scmonalisa@ufcv.fr

