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       Foyers de vie  
« MARIE BALAVENNE » 

Questembert / Saint Vincent Sur Oust    

Le foyer de vie de St Vincent sur Oust vous propose 

UNE MISSION DE SERVICE CIVIQUE 

« Favoriser l’intégration des personnes en situation de handicap à la vie sociale, culturelle, sportive et 

citoyenne » 

 

Thématique principale : Solidarité 

 

Où ? Saint Vincent sur Oust (Morbihan-Bretagne) 

 

Quoi ?  

Le/la volontaire aura pour mission de développer les actions visant à favoriser l’intégration de personnes 

en situation de handicap. 

 

La mission permettra de : 

- Favoriser l’accès à la vie culturelle, sociale, sportive et citoyenne des personnes en situation de 

handicap 

- Lutter contre l’isolement et les discriminations envers les personnes en situation de handicap 

 

La mission s’effectue en foyer de vie auprès de résidents en situation de handicap intellectuel. 

 

En lien avec l’équipe éducative, le/la volontaire participera aux activités suivantes : 

 

 Accompagner collectivement ou individuellement les résidents dans un processus d’inclusion des 

clubs sportifs, de loisirs, d’entraide et de solidarité, 

 Prospecter au sein du territoire les associations ou acteurs de la vie culturelle, de loisirs, de 

solidarité, 

 Participer à la construction des projets personnalisés des résidents (accès aux loisirs, participation 

à la vie locale, aide à la vie quotidienne) 

 Accompagner les résidents (transports et démarches auprès des partenaires) 

 Informer les résidents sur les possibilités d’inclusion sociale, 

 Faire le lien avec les partenaires et les acteurs locaux, 

 Participation à une semaine d’échanges avec d’autres jeunes européens pour créer le premier sport 

ou jeu traditionnel européen accessible à tous. 

Cette mission s’inscrit dans un projet global sur le territoire, en partenariat notamment avec La 

Fédé- Centre Intercommunal d’Animation Sociale d’Allaire et le foyer de vie Ty-Coueslé d’Allaire. 

Chacune de ces structures accueillant un service civique. 

 

Quand ? 

Début de mission envisagée : 1ère semaine de mars 2016 (10 mois, 28h/semaine) 

 

Quel organisme ? 

Foyer de vie Marie Balavenne de St Vincent sur Oust : le foyer est un établissement accueillant 20 

adultes en situation de handicap intellectuel avec ou sans troubles associés dont les facultés ne leur 
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permettent pas d’accéder à un travail protégé. Le foyer leur propose un hébergement permanent ou un 

accueil de jour qui s’accompagne d’un soutien à la vie sociale et quotidienne. 

Le foyer développe de nombreuses actions d’ouverture dans la commune et dans la communauté de 

commune. 

 

Le service civique, qu’est-ce que c’est ? 

 

Le service civique est un engagement volontaire au service de l’intérêt général, ouvert à tous les 

jeunes de 16 à 25 ans, sans conditions de diplôme ; seul compte le savoir-être et la motivation. 

La mission est indemnisé 573€ net par mois. 

 

Les spécificités de la mission proposée nécessite que le/la volontaire soit majeur(e) et titulaire du 

permis de conduire. 

 

Vous êtes intéressé(e) ? 

N’hésitez pas à nous contacter au 02 99 72 17 46 ou par mail : manon.rivaud@lafede.fr. 
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