Mission de Service Civique pour le Secours Catholique-Caritas France des Hauts-de-Seine
Participer à la construction de projets collectifs au sein d'accueils de jour
Mission
Etre en soutien de l'organisation de sorties pour les familles ou jeunes accompagnés dans la délégation.
Soutenir de manière périodique l’équipe salariée d’Asnières-sur-Seine, les bénévoles, avec l'autre volontaire, en
logistique et en animation pour les évènements de la délégation comme une assemblée fraternelle.
Objectif citoyen
Ce service civique te permettra de participer à la réflexion, à la mise en place et de développer, avec les personnes
en situation de précarité, des projets collectifs et participatifs.
Actions au quotidien
*Au sein de "l'Oasis des familles" groupe de familles de Malakoff:
- Etre présent avec les familles de l'Oasis au moins deux-demi journées par semaine afin de créer des liens durables
avec elles.
En fonction de ses appétences, le volontaire pourra aussi:
- Accompagner le groupe dans l'organisation d'activités et de sorties dont les membres ont l'initiative (ou en
proposer): ateliers cuisine, ateliers créatifs/sportifs, fêter les anniversaires, sorties culturelles
- Animer des temps d’échanges sur des sujets propres à la parentalité ou à l'interculturel : l'éducation des enfants,
la gestion des écrans, les loisirs avec ses enfants, l'école. Le volontaire pourra se mettre en lien avec les partenaires
locaux de la commune ou d'autres partenaires
- Accompagner des démarches d'entraide: système de garde d'enfants partagée, astuces du quotidien
- Etre en soutien des "conseils de maison", moment d'échange sur le fonctionnement du lieu, du collectif et de
décision des activités
*Au sein du "petit Déj" de Malakoff:
- Echanger et créer du lien entre les personnes,
- Animer des réunions avec tous les acteurs souhaitant organiser des sorties: mutualiser les énergies!
- participer à la sortie et insuffler une ambiance fraternelle et festive,
- animer les bilans des sorties avec tous les acteurs concernés,
- participer à l'organisation de l'AG,
- co-animer avec l'animateur référent (si le volontaire souhaite développer des compétences d'animation) les
temps de travail
Le/la volontaire sera en contact très régulier avec les personnes accompagnées par le Secours Catholique,
puisqu'il/ elle sera présent(e) sur le terrain, tous les jours d'ouverture.
Il/ elle sera même actrice de nouveaux projets, avec les personnes accueillies, puisque sa mission est de faire
émerger de nouvelles initiatives de sorties ou d'ateliers dans ces lieux.
Il/ elle est donc en proximité quotidienne avec des personnes permettant ainsi de créer des liens dans la durée et
de mettre en œuvre des projets avec les personnes qu'il rencontre et qui ont pour la plupart, l'habitude d'une
présence de volontaires en service civique (mission reconduite depuis plusieurs années).
Formations
Certaines formations, proposées par le Secours-Catholique, pourront être proposées afin de permettre au
volontaire de se former au cours de sa mission
Cette mission est proposée par le Secours Catholique 92
Le secours catholique-caritas france est une association à but non lucratif et reconnue d'utilité publique. plus de 67
000 bénévoles et près de 1 000 salariés y agissent contre la pauvreté et en faveur de la solidarité, en france et dans
le monde. en tant que service de l'église catholique qui a pour mission de soutenir les plus fragiles, l'association –
créée en 1946 – se mobilise sur le territoire hexagonal et outre-mer et apporte son soutien dans plus de 70 pays et
territoires en lien avec le réseau mondial caritas internationalis. le secours catholique s’attaque à toutes les causes
de pauvreté, d’inégalités et d’exclusion. l'association interpelle l’opinion et les pouvoirs publics et propose des
solutions dans la durée. elle place au cœur de son action la participation des personnes accompagnées et le
renforcement de la capacité de tous à agir ensemble. au sein de la délégation des hauts-de-seine, en 2017, 1735
bénévoles et 12 salariés ont rencontré 12749 personnes, dans le cadre de leurs activités telles que maraudes,
accueils inconditionnels, épicerie solidaire ou équipe de football, par exemple.

