OFFRE DE SERVICE CIVIQUE
La Fédération des acteurs de la Solidarité Nouvelle Aquitaine ouvre une nouvelle offre de service
civique !
Pour candidater, vous pouvez envoyer l’équivalent d’un CV, une lettre de motivation à l’adresse
suivante : claire.joubert@federationsolidarite.org

Qui ?
La Fédération des Acteurs de la solidarité rassemble des associations et organismes dont la
vocation est d’accueillir et d’accompagner des personnes en difficulté. De l’accueil d’urgence
à l’accès au logement, en passant par l’insertion par l’activité économique, elle défend le retour
ou le maintien dans le droit commun via un accompagnement social global des personnes.
C’est dans ce cadre que notre fédération défend la parole des personnes accompagnées.
En effet, un de nos objectifs est d’associer les personnes à l’analyse des politiques publiques
qui les concernent afin qu’elles soient plus adaptées.

Où ?
Artigues-près-Bordeaux (33 - Gironde - Aquitaine)

Quoi ?
INTITULÉ DE LA MISSION :
La Fédération des Acteurs de la Solidarité Nouvelle-Aquitaine (FAS NA) propose un service
civique afin d’aider à animer son projet :
Participer au développement et à la promotion de la participation des personnes
accompagnées au niveau de leur établissement d’accueil qui les héberge et les accompagne
et au niveau institutionnel départemental, régional, national.

Il s’agit d’offrir ainsi au volontaire l’occasion de déployer ses talents et compétences au service
de l’intérêt général. Une appétence pour les outils numériques peut être un plus afin de
sensibiliser les personnes accompagnées à l’expression, à la participation et à la
communication auprès de leurs parties prenantes.
Entouré d’une équipe de permanent et en lien direct avec une chargée de mission il découvrira
l’univers associatif, la connaissance des institutions, la citoyenneté active avec des méthodes
participatives et innovantes. Il sera un « facilitateur » et participera à l’animation du Conseil
Régional des Personnes Accompagnées (CRPA) en y associant ses membres et en les
accompagnant à la définition de l’ordre du jour, à l’envoi des invitations, à des relectures de
compte rendu, et à des actions de communication afin de valoriser leur engagement.

Quand ?
Dès que possible (8 mois, 24 h/semaine)
Quel domaine ?
Solidarité
Combien de postes disponibles ?
1
Quel organisme ?
Fédération des Acteurs de la Solidarité Nouvelle-Aquitaine
Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ?
Non
La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ?
Non

Contact :Claire JOUBERT
T : 05 56 32 19 57 / 06 75 89 52 73
claire.joubert@federationsolidarite.org

Adresse
Parc d'activités du Mirail - 23 av. du Mirail
33370 Artigues-près-Bordeaux
Site
internet :
http://www.federationsolidarite.org/nouvelleaquitaine

