Léo Lagrange ouest
Mission de service civique au 3 Regards à Rennes
Soutien aux différentes actions et projets du secteur petite-enfance,
enfance et parentalité de l’association 3 Regards/LLO quartier de Beauregard
Qui sommes-nous ?
L’association 3 Regards Léo Lagrange, à partir de ses équipements à vocation culturelle, socio-culturelle et éducative,
implantés sur le quartier Villejean-Beauregard, s’emploie à développer le droit à la culture, au savoir et à la connaissance
pour tous, dans des domaines étendus allant des pratiques techniques et manuelles aux pratiques musicales et sportives.
Elle propose, en recherchant la participation active des parents, des espaces d’accueil pour les plus jeunes dès la petite
enfance. Elle contribue au mieux vivre ensemble, favorise la rencontre des habitants, et accompagne les projets collectifs
et individuels en direction des jeunes et des adultes.
Tout au long de la saison de nombreux temps conviviaux et festifs participent à l’animation du quartier.
Afin de favoriser l’insertion dans la vie active, nos équipements accueillent en permanence des personnes en situation de
stage professionnel.
L’association est engagée dans une démarche de développement durable.
Chacun peut trouver sa place dans le cadre de notre projet associatif et nous rejoindre pour participer, dans un esprit
d’ouverture et de tolérance, au développement de la vie sociale et culturelle du quartier.
Fédération Léo Lagrange
Affiliée à la Fédération Léo Lagrange, l’association 3 Regards s’inscrit dans le cadre du mouvement d’éducation
populaire dont les valeurs fondatrices visent la formation et l’émancipation d’individus libres et responsables, engagés
dans une société solidaire et tolérante.
Missions
Le ou la volontaire aura pour missions :
Le soutien sur les temps d’animation en direction des 0-3 ans
- Co-animation avec les animatrices des coins lectures 0-3 ans accompagnés d’un adulte référent : temps de lecture
et petits jeux
- Co-animation avec les animatrices des temps d’espaces jeux 0-3 ans accompagnés d’adultes référents :
propositions d’activités adaptées aux âges des enfants
- Aider et participer aux animations proposées en direction de ce public
- Faire du lien avec les parents et les assistantes maternelles
Le soutien sur les temps d’animation en direction d’un public enfant de 3 à 10 ans
- Co-animation des temps d’accompagnement à la scolarité
- Lien et travail avec les bénévoles de l’accompagnement à la scolarité pour préparer les différents temps
d’intervention
- Pédibus sur les deux écoles du quartier pour favoriser l’accès des jeunes publics aux activités culturelles et à
l’accompagnement à la scolarité
- Faire du lien entre les écoles, l’association, les familles
- Aller à la rencontre des familles pour leur présenter et faciliter leurs accès aux évènements et activités culturelles
- Participer aux différents projets de partenariats à l’échelle du quartier
Contact et candidature
Contrat
Lucie Dalleau
Service civique de 8 mois – début 3/10/22
enfance@3regards.com
28h/semaine
02 57 24 00 40
Lieu de la mission
3 Regards
11 avenue André Mussat 35000 Rennes

Rémunération
600,94€ net
Dont indemnités nette 489,59€ + prestation de
subsistance 111,35€

