
 
 
 
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 : 
 
 

Participer à l’accueil et à l’animation d’un accueil de jour  
pour les personnes sans logement et/ou en détresse sociale 

 

 
La mission confiée s’inscrit dans un dispositif d’accueil des personnes sans abris : la Boutique Solidarité à St-
Brieuc. La Boutique Solidarité 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.  

 
Les activités confiées au-à la volontaire dans le cadre de la mission sont :  

� Participer à l’accueil et à l’animation de l’accueil de jour 

o Aide et soutien pour des tâches basiques en informatique (appui à la consultation informatique 
des personnes accueillies) 

o Participer à l’animation interne et externe (jeux, participation à des sorties culturelles, etc.) 

o Appuyer la distribution de courrier 

� Contribuer à l’organisation et la mise à jour de l’espace ressources avec de la documentation 

� Favoriser la participation des personnes accueillies à l’organisation/fonctionnement de l’accueil de jour 

o En lien avec la coordinatrice et l’équipe éducative, accompagner la mise en place de modalités 
de participation des personnes accueillies au fonctionnement de la Boutique Solidarité. 

 
Les modalités d’accompagnement : 
Le-la volontaire sera accompagné(e) par un tuteur qui réalisera un point mensuel.  
La coordinatrice organisera une rencontre trimestrielle avec le-la volontaire 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 : du 04/01/18 au 03/09/18 
 
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 AVANT LE 9 DECEMBRE 2017 

OFFRE DE MISSION SERVICE CIVIQUE  
Saint-Brieuc 


