Mission de Service Civique Volontaire
Aide aux bénévoles d’associations caritatives et de solidarité sur le Libournais

Mission à pourvoir

Site Internet : www.cygnesdevie.fr

Durée de la mission : 8 mois,
24h/semaine

Nombre de volontaire(s) recherché(s) :
13 – de 18 à 25 ans (non révolus)

13 Postes à partir du 1er Octobre 2018
Lieu : Libourne

Formations pendant la mission :
PSC1 et formation civique et
citoyenne

Aquitaine, Gironde.

Permis B souhaité

Structure d'accueil :

Téléphone / Contact

Association Les Cygnes de Vie -28
route de Verneuil - 33350 St Pey de
Castets

06 45 65 51 42/
eq.cygnesdevie@gmail.com

Type de mission :
Impliquer les Jeunes auprès de bénévoles et de professionnels œuvrant pour la solidarité et
le lien social et amener le dynamisme de leur jeunesse auprès des usagers comme des
accueillants.
Vous intégrerez une de ces associations pour le temps de votre mission.
- Association Le Lien : Accueil du public / Ecoute/ Lien social/ Animation/ Service café –
plateau repas
Entretien des logements/ ARA (auto-réhabilitation accompagnée)
- l'Auberge du Cœur : Tri et distribution alimentaire/ Accueil des bénéficiaires/ Manutention/ Récupération de denrées alimentaires
- le Secours Populaire de Libourne : Accueil du public / Ecoute/ Lien social / Collectes de
produits alimentaires/ Réception et tri de matériels / Préparation de colis alimentaire /
Manutention/ Enlèvement et livraison de meubles à des personnes dans le besoin
- ATD Quart Monde : Accueil d’enfants/ invitation à la lecture dans une Bibliothèque mobile
- La Croix Rouge Française : Tri vestimentaire/ Accueil du public / Ecoute/ Lien social / Vestiboutique
- La Société Saint Vincent de Paul : Tri et distribution alimentaire/ Accueil des bénéficiaires
- Rondes de nuit/ Apaisement des publics hébergés par l'HAJPL, L'association Le Lien et
l'association les Cygnes de Vie

Une participation bénévole vous sera demandée dans le cadre de l'Action Partage.

