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Intitulé de mission Accompagnement à la citoyenneté auprès des personnes en situations de 

handicap. 

Structure d’accueil ADAPEI 23 - Résidence de la fontaine 

Localisation 23000 GUERET 

Date de début de mission Septembre 2019 

Planning 08 mois – 24h/semaine 

Présentation de la structure :   

L’Adapei 23, mouvement parental, s’engage avec l’appui du réseau Unapei à faire lever les obstacles à la pleine citoyenneté 

des personnes handicapées et à favoriser la fluidité de leurs parcours de vie. Son offre de service est conçue pour 

l’autonomie et le respect de la singularité de chacun. 

L’accompagnement de la personne, dans son projet social et professionnel, est basé sur l’encouragement à exprimer puis à 

réaliser ce à quoi elle aspire en mobilisant ses forces, atouts, habiletés, potentialités tout en tenant compte de ses fragilités. 

Quatre grandes offres de service : Travail / Vie Sociale / Santé / Vie Culturelle, sportive, loisir 

Objectifs de la mission :  

- Soutenir l'action d'autoreprésentation des personnes au sein de la délégation locale de l'association "Nous Aussi". 

- Promouvoir et développer la citoyenneté des personnes via des actions internes au Pôle Vie Sociale de l'Adapei 23. 

Activités détaillées :   

Le volontaire, toujours sous la responsabilité de la tutrice et de l'équipe, aura pour missions :  

 1 - PÔLE VIE SOCIALE :   

- Soutien à l'association des résidents du foyer de la fontaine : aide à l'organisation d'un loto et/ou autres évènements (loto, 

concerts, concours de pétanques,).  
 

2 -Soutien à la délégation locale "NOUS AUSSI" (15 adhérents) :  

- Soutien Aide à l'organisation de divers évènements :  

* Téléthon (Décembre 2019) 

* Accompagnement des adhérents à l'assemblée générale de « Nous Aussi » à Paris sur 2 jours 

* Préparation d'un colloque sur un thème à définir avec les adhérents de la délégation locale. 

- Participation à l'organisation générale de l'association :  

* Soutenir les actions de la délégation locale dans le tissu local : associations, services publics, collectivités locales, écoles,... 

* Permettre aux adhérents de la délégation locale "Nous Aussi" de répondre aux sollicitations de "Nous Aussi" au plan 

National. 

* Promouvoir les actions de la délégation locale "Nous Aussi". 

* Valoriser la parole et les compétences de chacun des adhérents tant au sein de la délégation qu'à l'extérieur. 

* Participer aux réunions de l'équipe. 

* Soutien à l'accompagnement (individuels ou en groupe) des adhérents à la réalisation des projets de la délégation. 

* Réfléchir à de nouveaux outils de diffusion adaptés. 

En fonction de l'investissement du volontaire, la mission pourra être amenée à évoluer. 

Compétences souhaitées / qualités requises : 

Permis B. 



 

 

Pour postuler :  

Madame Françoise PINEAU  OU                Manon MIXA  

Directrice adjointe   Coordinatrice Service Civique 

f.pineau@adapei23.asso.fr              federatif@fol-23.fr    

      
résidence de la fontaine 

13 avenue Pierre Mendès France - 23000 GUERET 

05 55 62 58 06  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information :  

Cette mission est proposée sous couvert de l’agrément de la Ligue de l’Enseignement, via la FOL23.  

Pour tout renseignement sur le dispositif Service Civique, n’hésitez pas à contacter Manon MIXA au 

05.55.61.44.20 / federatif@fol-23.fr 

Autres informations :  

Accompagnement :  

Le volontaire sera accompagné quotidiennement par sa tutrice et  bénéficiera de l'appui de l'ensemble des professionnels 

du Pôle Vie Sociale de l'Adapei23 durant sa mission.  

Il participera également au temps de transmission.  

Des temps d'échanges repérés dans le temps seront fixés avec la directrice adjointe. 

 

Moyens de volontariat :  

Le volontaire aura à disposition un bureau et le matériel informatique nécessaire. 

Il aura également un véhicule de service à disposition. 

La prise de repas lui sera offerte. 
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