
 

 

 
L’association ADALEA a pour but de lutter contre toutes les formes d’exclusions, c'est-à-dire la relégation ou la 
marginalisation sociale de personnes, ne correspondant pas ou plus au modèle dominant de notre société. 
 
L'association est structurée autour de 4 pôles d’activités :  
- Accueil, Ecoute et Veille sociale : lieu d’échanges et d’accueil dans la journée, des interventions sur l’espace 
public, la gestion du 115, l’accompagnement des personnes allocataires du RSA, un Point Accueil Santé. 
- Logement Hébergement : pour les personnes qui rencontrent des difficultés à se loger, qui n’ont pas ou plus 
de logement et qui sollicitent un accompagnement ; pour les femmes victimes de violences conjugales. 
- Emploi Formation : pour ceux et celles qui cherchent un emploi, qui doivent régler des difficultés périphériques 
à l’emploi.  
- Ateliers d’insertion : emploient des salarié(e)s en contrats aidés pour leur permettre de renouer avec le monde 
du travail et de s’insérer durablement.  
 
 
L’Association ADALEA, agréée par la Préfecture de Région, recherche, dans le cadre d’un service civique, 
un(e) volontaire pour assurer la mission suivante : 
 
 

Accompagner le bénévolat et le promouvoir sur les réseaux sociaux 
 

 
L'association ADALEA développe depuis 4 ans le bénévolat de compétence et d'action sur ses différents pôles 
d'activité en direction des publics que nous accompagnons. La mission du volontaire en lien avec un 
administrateur de l'association :  

 participer à la campagne de communication pour développer le bénévolat 

 Faire connaître l’action de l’association par les réseaux sociaux pour susciter le bénévolat 

 Assurer le suivi et l'accompagnement des bénévoles de l'association  

 Assurer le relais entre les salariés de l'association et les bénévoles  

 Participer à la mise en place de nouvelles missions de bénévolat 

 Définir un programme de formations et de rencontres pour les bénévoles 

 Participer à la mise en place du projet fédérateur de l’association en lien avec les bénévoles 
 

Les modalités d’accompagnement : 
Le (la) volontaire sera accompagné(e) par un tuteur en lien avec un administrateur de l’association. 
 
Dates de la mission : du 29/01/2018 au 28/09/18 
 
Horaires : Sur 28h/semaine  
 
Pour plus d’informations sur ADALEA : www.adalea.fr  
Pour plus d’informations sur le cadre général du Service Civique, notamment en ce qui concerne l’indemnisation : 
www.service-civique.gouv.fr 
 
 
 
 
 
 

Candidature à envoyer avant le 15 01 2018 à 
 

ADALEA 
50 rue de la Corderie 
22000 Saint Brieuc 

 
Ou par mail à : p.lehuidoux@adalea.fr 

 

 

OFFRE DE MISSION SERVICE CIVIQUE  
Saint-Brieuc 

http://www.adalea.fr/
http://www.service-civique.gouv.fr/

