Les Enfants de Rochebonne
Maison d’enfants à caractère social
Site administratif : 23 avenue Paul Turpin
35400 SAINT MALO
Tél. : 02 99 40 21 94 • Fax : 02 99 56 35 67
Courriel : enfrochebonne@armeedusalut.fr

Mission de Service Civique : Participer à la construction de projets individuels ou
collectifs avec des mineurs migrants (Mission site ASP : 223-TW-35)
Lieu de la Mission de Service Civique : Saint-Georges-de-Reintembault (35 - Ille-et-Vilaine Bretagne)
Contenu de la Mission :
Dans un centre d’accueil pour Mineurs Non Accompagnés qui accueille 12 jeunes mineurs
avec pour l'objectif de leur donner le temps de construire un projet éducatif, d’entamer
l’apprentissage du français puis de s’engager dans une orientation scolaire ou professionnelle.
Activités confiées aux volontaires :
- Participer à la construction des projets individuels des jeunes ou des projets
d’animation collectifs (animations, activités ateliers d’acquisition de la Langue
Française...)
- Participer à l’élaboration des besoins des publics en s'appuyant sur l’équipe des
professionnels, dans un secteur d'intervention éducatif et auprès d’un public
spécifique.
- Développer des actions culturelles et d’animation en partenariat et au sein du réseau
local.
Date du début de la Mission : À partir du 3 septembre 2018 ( durée : 9 mois, 35 h/semaine)
Domaine d’intervention: Solidarité
Nombres de postes disponibles :2
Organisme de gestion de la Mission de service civique : Visa-année diaconale
Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite :Non
La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans : Non
Contact : Thierry WEBER : 03 88 35 46 76 ou Les Enfants de Rochebonne (02-99-40-21-94)
Site
internet
de
l’agence
du
Service
Civique :
https://www.servicecivique.gouv.fr/missions/participer-a-la-construction-de-projets-individuels-ou-collectifsavec-des-mineurs-migrants-223-tw-35
Activités : VISA-ad « Volontariat International au Service des Autres » est une structure
d’envoi, d’accueil et d’accompagnement de jeunes volontaires motivés pour un service dans le
social ou l’éducatif en France et à l’étranger. Son rôle en tant qu’Union d’Associations est
d’organiser, le recrutement, le suivi et la formation des volontaires. Nous apportons soutien
administratif et conseil aux organisations pour que les missions se réalisent dans le respect de
la déontologie du Volontariat.
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