OFFRE DE MISSION
SERVICE CIVIQUE
Acteur majeur de l’inclusion sociale en Bretagne et notamment dans les Côtes-d’Armor et le M orbihan, l’association
Adalea lutte contre toutes les formes d’exclusion et toutes les formes de violence, notamment celles faites aux
femmes. Depuis sa création en 1979, l'association Adalea a pour vocation de retisser les liens, citoyens,
professionnels, et familiaux auprès des personnes accueillies, pour qu’elles retrouvent leur pleine place dans la
société, au travers 4 domaines d’actions :
- L’accueil des femmes victimes de violences conjugales et des publics en grande précarité.
- Le logement et l’hébergement de personnes et familles fragilisées.
- L’accompagnement et la formation des publics peu qualifiés.
- L’insertion professionnelle de demandeurs d’emploi éloignés de l’emploi.
ADALEA, c’est environ 8 000 personnes accueillies et accompagnées chaque année, 130 salariés et 20 bénévoles.
L’Association ADALEA, agréée par l’Education Nationale, recherche, dans le cadre d’un service civique, un·e
volontaire pour assurer la mission suivante :

Participer à l’animation d’un accueil de jour pour
les personnes sans logement et/ou en détresse sociale
La mission s'inscrit dans un dispositif d'accueil de personnes sans abri ou mal logées : la boutique solidarité à StBrieuc qui a pour objectif principal d'apporter des réponses spécifiques à toute personne en situation de détresse
sociale. Les réponses apportées se structurent autour de 2 axes principaux :
- L’accueil immédiat, l'écoute, l'orientation
- L’accueil humanitaire.
La boutique solidarité propose ainsi aux personnes sans abri/mal logées un espace d'accueil-convivialité, un service
de consignes, un espace douche, une buanderie et un service de domiciliation. La boutique solidarité bénéficie de
l'appui d'une équipe éducative.
 Missions confiées :
Le·La volontaire participera à :
- L’accueil et à l'animation de la Boutique Solidarité
o aide et soutien pour des tâches basiques en informatique des personnes accueillies
o participation à l'animation interne et externe (proposition de jeux, participation à des sorties
culturelles, etc.)
o appui à la distribution de courrier
o appui de l’équipe au respect des règles sanitaires auprès des personnes accueillies.
- Favoriser la participation des personnes accueillies à l’organisation/fonctionnement de la Boutique Solidarité.
(en lien avec l’encadrement et l'équipe éducative, accompagner la mise en place de modalités de participation
des personnes accueillies au fonctionnement de la boutique solidarité).
- Contribuer à l’organisation et la mise à jour de l’espace ressources avec de la documentation et de
l'information donnée aux personnes accueillies.
 Les modalités d’accompagnement :
Le·la volontaire sera accompagné·e par un·e tuteur·rice rattaché·e à l’équipe éducative de la boutique solidarité.
Des temps réguliers seront pris pour faire le point sur la mission, sur son évolution si nécessaire en fonction des
compétences de la personne, de sa motivation et de ses envies.
 Dates de la mission : 8 mois du 14/11/2022 au 13/07/2023
 Horaires : Sur 28h/semaine
 Conditions : offre diffusée sous réserve de validation nationale de la mission
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 30/10/22 à
ADALEA
50, rue de la Corderie
22000 Saint Brieuc
Ou par mail à : recrutement@adalea.fr ou depuis le site service-civique.gouv.fr

