
« Aimer, ce n'est pas simplement faire quelque chose pour quelqu'un,  
c'est aussi lui faire découvrir qu'il est unique, précieux et digne d'attention. »    JEAN VANIER 

 

 

engage un volontaire en SERVICE CIVIQUE, 

prêt à partager pendant six mois le quotidien d’hommes et 
de femmes en situation de handicap mental. 
 
Le volontaire en Service Civique : 

 s'engage dans le quotidien les personnes avec un handicap mental, les accompagne 
dans la vie de tous les jours, au foyer et dans les activités proposées  

 contribue, en appui au personnel éducatif, à faire vivre l'âme des maisons partagées 
à la fois par sa présence et ses qualités. Il participe aux activités : repas, fêtes, tâches 
ménagères, activités occupationnelles.  

 accompagne les personnes dans les gestes du quotidien. 
 
Être volontaire en Service Civique, c’est aussi : 

  vivre un moment totalement unique, hors des routines habituelles de la vie et 
s’offrir un temps de réflexion sur ses choix et ses attentes face à la vie. 

  s’inscrire dans une démarche solidaire et humaine et partir à la rencontre de 
caractères, de cultures, de traditions et de nationalités différentes… 

  percevoir une indemnité mensuelle nette de 473.047€ 
  bénéficier d'une couverture sociale complète 
  recevoir une formation pour accomplir sa mission dans les meilleures conditions 

possibles 
  être accompagné par un tuteur dans sa vie quotidienne et son apprentissage 

 
Cette expérience de solidarité est un véritable apprentissage du lien social, et une 
participation concrète à la vie de la Cité.  
 
Les conditions : 
- avoir entre 18 et 25 ans et envie de rejoindre l’aventure 
- disponibilité en soirée et le week-end 
- 28h/semaine 
 
Poste à pourvoir à partir du 15 avril 2019  pour six mois 
 
Le profil : intérêt pour la différence, ouvert au handicap, qualité de contacts, aptitude à 
travailler et échanger en équipe, ainsi que de la rigueur et un bon sens de l’organisation. 
 
Envoi des candidatures : CV et lettre de motivation à l’attention de  

La Belle Porte à l’attention de la directrice 
13 allée Marie Louise Trichet 
56400 BRECH  
ou par mail : labelleporte56@gmail.com 
Tel.:  0637963219 
Site internet : http://labelleporte.fr 

 

mailto:labelleporte56@gmail.com
http://labelleporte.fr/

