LES DROITS DU VOLONTAIRE
→

2 jours de congés par mois

→

Couvert par le Régime Général de la Sécurité
Sociale

→

La durée du Service Civique compte dans les
droits pour la retraite

→

Cumul de plusieurs statuts: étudiant et
salarié

→

L’indemnité du service civique n’est pas prise
en compte dans le calcul des allocations, ni
pour les impôts

→

CONTACTS

Association Les Cygnes de Vie

Siège social : 28 route de Verneuil
33350 Saint Pey de Castets

Association
Les Cygnes de Vie
Infor
matio
ns sur
les

05 57 40 03 47

Pas de cotisation pour Pôle Emploi

Pôle Volontaires en Service Civique
→
•
•
•
•

•

→

Des avantages et des aides équivalents à
ceux d’un étudiant:
200€ d’aide pour partir en vacances
Jusqu’à 1200€ d’aide pour le Permis en
fonction des ressources fiscales
Une aide jusqu'à 600€ pour passer le BAFA
en fonction des ressources fiscales
Des réductions pour les abonnements TBM,
TransGironde, SNCF

•associationcygnesdevie@gmail.com
•queinnec.elodie@cygnesdevie.fr

De 18 à 25 ans, élargis à 30 ans
en situation de handicap
www.cygnesdevie.fr

Formation civique et citoyenne / Formation
PSC1 (Prévention Secours de Niveau 1)
financées par le service civique

Une mission de 8 mois, 24h/ semaine

580€ d’indemnisation/ mois

www.facebook.com/
AssociationLesCygnesDeVie

Votre o
Votre ligne d’adresse 2
Votre ligne d’adresse 3
Votre ligne d’adresse 4
Votre slogan professionnel.
.

18 postes à pouvoir

AU CŒUR DE LA MISSION

Soutien Aux Associations Sociales du Libournais
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.
Sur Castillon
L’Association Les Cygnes de Vie: Projet d’habitants, animation, accompagnement à la scolarité
Sur Libourne
L’Association HAJPL : remise en état des logements, entretien des logements
L’Association Le Lien :
°Accueil de jour/ CAUP: Accueil du public / Ecoute/ Lien social/ Animation/ Service café – plateaux 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 / Écoute/ Lien social / Collectes de produits alimentaires/ Réception et tri
de matériels / Préparation de colis alimentaires / Manutention/ Enlèvement et livraison de meubles à des personnes dans le besoin
La Croix Rouge Française : Tri vestimentaire/ Écoute/ Lien social / Vesti-boutique
La Société Saint Vincent de Paul : Tri et distribution alimentaire/ Accueil des bénéficiaires/ Manutention/ Récupération de denrées
alimentaires
Le CPH Libourne (Groupe SOS Solidarité) : Pré-accueil (distribution du courrier, photocopies, prise de rendez-vous) / Appui à la gestion des
outils de communication (Facebook, WhatsApp) /Aide à la mise en place de réunions d’expression/ Mise en place d’actions de
pair-aidance
Vous intégrez une de ces associations pour le temps de votre service civique.
Une participation bénévole vous sera demandée dans le cadre du Pôle Action Partage de l’Association
Les Cygnes de Vie

