Léo Lagrange ouest
Mission de service civique à la
Maison de quartier Bellevue-Kerinou à Brest
Participer à l’accompagnement et à l’animation des différents projets du
secteur jeunesse de la maison de quartier.
Qui sommes-nous ?
Affiliée à la Fédération Léo Lagrange, la Maison de Quartier Bellevue-Kerinou affiche de façon forte son ancrage dans ce
mouvement qui intervient dans les domaines de l’éducation, de la jeunesse et de la formation.
L’éducation populaire est un engagement qui implique de : donner les moyens à tous, tout au long de la vie, de s’épanouir
et de vivre pleinement sa citoyenneté ; disposer des moyens de se former tout au long de la vie ; agir, en complément de
l’école et de la famille, pour favoriser l’égalité des chances ; proposer aux publics de tous âges des activités et des loisirs
de qualité ; favoriser l’échange culturel et la mixité sociale ; être ambassadeur de la jeunesse en offrant aux jeunes un
espace d’expression citoyenne.
L’association Maison de Quartier Bellevue-Kerinou est ouverte à tous, jeunes comme adultes. Elle est laïque, c’est-à-dire
respectueuse des convictions personnelles, et s’interdit toute attache politique ou confessionnelle.
Son but est de contribuer à l’élaboration et la réalisation de projets d’animation, avec ses adhérents, les associations,
partenaires et institutions. Ces projets sont développés prioritairement sur les territoires de Bellevue et de Kerinou, mais
ils peuvent aussi plus globalement être développés à l’échelle de la ville de Brest ou sur d’autres territoires.
Les actions mises en œuvre s’adressent à tous les publics, quels que soient le milieu social, l’origine ou la culture.
Le projet associatif vise à créer des espaces de rencontres favorisant la pratique d’activités sociales, culturelles,
artistiques, physiques et sportives. Avec une attention particulière portée aux plus démunis, il vise également à
développer des actions d’insertion sociale.
L’association entend agir en co-éducateur au cœur des quartiers de Bellevue et de Kerinou, au quotidien, en lien avec les
familles, les établissements scolaires, les autres associations et les institutions.
Missions
Le ou la volontaire aura pour missions :
En lien avec l’équipe jeunesse de la maison de Quartier Bellevue-Kerinou
- Elaborer et animer des temps d’accueil d’adolescents et de jeunes
- Encadrer les sorties du secteur jeunesse avec les animateurs
- Participer à l’accompagnement scolaire des publics accueillis
- Participer à l’accompagnement et à l’animation des différents projets du secteur jeunesse de la maison de
quartier
Contact et candidature
Meven Salaün
Mq-bellevue-kerinou@outlook.fr
02 98 03 37 37

Contrat
Service civique de 8 mois – début 3/10/22
26h/semaine

Lieu de la mission
Maison de Quartier Bellevue-Kerinou
1 rue de Quercy 29231 Brest Cedex

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

