
 

 

 
Acteur majeur de l’action sociale en Bretagne et notamment dans les Côtes-d’Armor et le Morbihan, 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 7 500 personnes accueillies et accompagnées chaque année, 120 salariés et 30 bénévoles. 
 
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 : 
 
 

Recueillir et promouvoir l’histoire et la mémoire de l’association Adalea 
 

 
En 2019, l'association a organisé les 40 ans de l'association réunissant salarié.e.s, bénévoles et personnes accueillies 
autour d'un projet culturel et artistique. Acteurs actuels ou passés de cette association, toutes et tous ont contribué à faire 
grandir cette association tout en portant ses valeurs. Au delà du projet participatif porté en 2019, l'association souhaite être 
"passeur de mémoire" pour les nouveaux/futurs salariés- bénévoles et plus largement les jeunes générations engagées à 
ses côtés en utilisant cette mémoire comme un outil de promotion de la lutte contre les exclusions et les violences, comme 
outil vecteur des valeurs portées par l'association. 
 

 Missions confiées :  
Le·La volontaire participera à : 

- Recueillir les témoignages des acteurs actuels et passés de l’association à travers des récits de vie (auprès des 
salariés, bénévoles, personnes accueillies) : 

o Organiser des temps d’échanges individuels et/ou collectifs 
o Aller à la rencontre de ces acteurs et échanger avec eux sur leurs parcours, leur expérience. 
o Collecter cette parole via différents canaux (enregistrements audio ou vidéo, récits de vie, etc.) 

- Collecter et capitaliser les différents outils déjà produits par l’association : 
o Recenser les outils (témoignages) déjà produits  
o Capitaliser ces outils ensemble  

- Participer à la création des supports et des évènements de l’association pour diffuser ces témoignages : 
o Aider à la sélection des témoignages importants, vecteurs des valeurs portées par l’association et 

révélateurs de la lutte contre les exclusions et les violences.  
o Aider à la réflexion sur le choix des supports de diffusion (témoignages sonores, écrits, publications, etc.) 

et le choix des canaux de diffusion (réseaux sociaux, exposition, livre-témoignage).  
 

 Les modalités d’accompagnement : 
Le·la volontaire sera accompagné·e par un·e tuteur·rice rattaché·e au siège de l’association. Il bénéficiera de l’appui de la 
chargée de projets.  
La chargée de projets organisera une rencontre mensuelle avec le·la volontaire pour faire le point sur la mission et son projet 
d’avenir, ainsi que sur l’évolution si nécessaire de la mission en fonction des compétences de la personne, de sa motivation 
et de ses envies.  
 

 Dates de la mission : 8 mois du 27/09/2021 au 27/05/2022  
 

 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 
 

 

OFFRE DE MISSION  
SERVICE CIVIQUE 

Candidature à envoyer avant le 30/08/2021 à 
ADALEA 

50, rue de la Corderie 
22000 Saint Brieuc 

Ou par mail à : recrutement@adalea.fr 
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