Mission de Service civique d’initiative :
Développe ton propre projet !
Où ? Dinan (22)
Quoi ?
Tu as en tête une idée de projet que tu aimerais tester ?
Si tu as envie de t’engager, de développer des projets sur une thématique citoyenne qui te tient à
cœur (écologie, vie affective et sexuelle, égalité de genre, bien-être animal…),
Projet KonCrée est peut-être l’opportunité que tu attendais !

Projet KonCrée c’est :
-

- Réfléchir et construire un projet de A à Z seul.e
ou à plusieurs sur le territoire de Dinan agglomération
Travailler dans une salle de coworking avec d’autres jeunes qui portent des projets
Être accompagné·e par deux animatrices au quotidien pour développer son idée,
mais aussi son projet d’avenir
- Porter un projet collectif avec l’ensemble des autres jeunes de KonCrée

Seules conditions requises :
- Avoir moins de 26 ans (moins de 30 ans pour les jeunes en situation de handicap)
- Entrer avec ta propre idée de projet citoyen avec une dimension locale
- Vouloir l’expérimenter sur le territoire et être prêt·e à participer à la vie de ce territoire à travers
différents supports ou événements
Il est possible de proposer un projet seul·e ou par équipe de deux ou trois.
La mission est accessible aux personnes à mobilité réduite et aux mineur·es dès 16 ans.

Quel statut ?
Le service civique d’initiative est particulier : c’est toi qui crées ta propre mission citoyenne.
Tu t’engages sur une durée de 8 mois, 24h/semaine.
Mais nous accompagnons également des personnes de 16-30 ans ayant envie de développer un
projet citoyen et/ou d’activité en parallèle de leur activité principale (salarié·e, étudiant·e, en
recherche d'emploi...)

Quand ?
Il est possible de démarrer Projet KonCrée tout au long de l’année,
Mais nous recherchons tout particulièrement des volontaires démarrer en septembre 2022 ou
octobre 2022.

***En savoir plus avec des exemples de projets portés ***
***Lien vers l’offre de Service civique***

Qui contacter pour en savoir plus ?
Aude ou Émeline, animatrices et développeuses de Projet KonCrée

07 64 67 60 21 - projetkoncree@steredenn.org
Et si tu veux nous rencontrer, viens nous voir dans la salle de coworking située au rez-de-chaussée de
l’espace Steredenn, au 1 route de Dinard à Dinan !

L’association Steredenn est née en 1957 dans une finalité de socialisation de la jeunesse.
L’activité historique est la gestion d’un parc de logements mis à disposition des jeunes ainsi que
l’accompagnement de ces jeunes vers leur autonomie sociale, économique et leur inscription
citoyenne sur le territoire local.
Ses missions se sont diversifiées au fil du temps : l’habitat des jeunes, la gestion de chantiers
d’insertion, un service Egalité homme/femme et de lutte contre les violences faites aux femmes, un
centre de formation professionnelle. Les valeurs de l’association s’inscrivent dans une mixité sociale,
la lutte contre les discriminations et le racisme et dans une réelle volonté de permettre à l’’ensemble
des habitants y compris les jeunes et les plus démunis, d’être acteurs de leur projet avec une
reconnaissance sur le territoire local.

