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LADAPT, association loi 1901 reconnue d’utilité publique (environnement multisites 110 établissements et
services, 3000 salariés au national) est engagée au service des personnes handicapées dans le champ
sanitaire et médico-social.
LADAPT Ouest accompagne des personnes en situation de handicap dans leur parcours vers une insertion
sociale et professionnelle et regroupe sur la région Bretagne et Pays-de-Loire des services médico-sociaux
et des dispositifs d’actions dites conventionnelles.
LADAPT Mayenne recherche :

1 mission de service civique
à Pontmain (53) – A 15 kms de Fougères
« Accompagnement de jeunes en situation de précarité ou d’exclusion, en rupture avec leur
milieu, au titre de l’Aide Sociale à l’Enfance »
MISSIONS :
Au sein du service ESAT, il/elle aura notamment pour mission :
-

-

Aider à l’organisation d’ateliers et participer à l’animation des ateliers d’aide à l’apprentissage
de la lecture ou de la langue française destinés aux M.N.A francophones ou pas.
Aider à la préparation et à l’organisation de visites de découverte des lieux, des rencontres et
visites des différents services et établissements à caractère culturel ou socio-économique.
Accompagner physiquement les personnes pour les aider à découvrir leur nouvel
environnement et expliquer le mode de fonctionnement des services et équipements en lien
avec les personnels …
Mettre en œuvre des rencontres informelles et conviviales sur diverses thématiques
Impulser une dynamique communautaire auprès des résidents de manière à faire émerger
chez eux des demandes et des besoins.

MODALITES :
Mission pour une durée de 10 mois
Date de début : 01 septembre 2022
Durée hebdomadaire : 28 heures
PROFIL RECHERCHE :
Seront appréciés, un intérêt pour la médiation culturelle, aide aux devoirs, des qualités de contact et de
relationnel, une aptitude à travailler et échanger en équipe, ainsi que de la rigueur et un bon sens de
l’organisation.

Envoi des écrits de motivation
A l’attention de Mme BECAM Delphine – Directrice Adjointe
LADAPT Mayenne
3 Rue du Bois de Pontmain – 53220 PONTMAIN
becam.delphine@ladapt.net

