
 

 

 

 

 

 

 

DETAILS DE LA MISSION  

Le ou la volontaire sera chargé(e) d’avoir une attention particulière lors des activités et ateliers culturels de loisirs 
ou de formation pour les adultes et enfants en situation de handicap (besoins individuels, adaptations, explications 
et soutien, observations des positionnements des autres personnes présentes, etc.).  
Il ou elle participera aux rencontres partenariales (secteur médico-social principalement) et aux autres rencontres 
en lien avec le sujet. 
Le ou la jeune interviendra dans le cadre du protocole d’accueil défini par le responsable du secteur et la famille. 
Ce protocole n’est pas une obligation en soi, seulement si l’accueil nécessite des adaptations et un renforcement 
de l’équipe.  
Il sera à l’écoute des questionnements des enfants, des jeunes et des adultes afin d’amener l’équipe de 
professionnels à réfléchir sur l’éventualité d’adapter des moyens, des postures afin de faciliter l’intégration de ce 
public.  
 

STRUCTURE D’ACCUEIL 

La mission se déroulera au centre social CAP, situé à Tonnay-Charente. Cette association a pour 

but de contribuer à l’émancipation individuelle et collective et à l’éducation permanente des 

jeunes, des adolescents et des adultes. Chacun de ses membres est assuré de trouver au sein du 

CAP-Centre Social, respect et compréhension. Le CAP-Centre Social est un lieu ouvert à tous sans 

distinction aucune. Ses interventions sont basées sur des logiques de non-discrimination et de 

mixité sociale. Pour toutes ses actions, le CAP-Centre Social, en référence à son projet social, recherche la 

participation des habitants (enfants, jeunes, adultes), s’appuie sur les ressources de chacun et du collectif, 

ressources qu’il ambitionne de développer. 

Le CAP est adhérent à la Fédération des centres sociaux de Charente-Maritime, qui dispose d’un agrément national 

pour l’accueil de volontaires en Service civique. Le contrat se fait donc entre la Fédération et le jeune, qui est ensuite 

mis à disposition du centre social. 

 

 DATES ET DURÉE DE LA MISSION 

 7 mois : du 1er octobre 2020 au 30 avril 2021, à raison de 24 h / semaine. 

 

 CONTACT 

 Pour postuler, envoyer votre lettre de motivation en indiquant vos envies et votre projet à : 

 M. DIAS, directeur : cap.direction@orange.fr 

 L’offre est aussi disponible sur le site de l’Agence nationale :  

 https://www.service-civique.gouv.fr/ 

 

OFFRE DE MISSION 

PERMETTRE AUX PERSONNES HANDICAPÉES D’ACCEDER AUX ACTIVITÉS 

ET AUX LOISIRS PROPOSÉS PAR LE CENTRE SOCIAL,  

GRÂCE À UN ACCUEIL ADAPTÉ 

mailto:cap.direction@orange.fr
https://www.service-civique.gouv.fr/

