Pôle Adultes APF France Handicap
OFFRE 3 MISSIONS « JEUNES VOLONTAIRES EN SERVICE CIVIQUE 2020 »

TITRE DE LA MISSION
Favoriser l’accès à la vie culturelle, sociale, sportive et citoyenne des personnes en situation
de handicap.
THEMATIQUE
Culture et loisirs
LIEU DE LA MISSION
Eybens, Grenoble, Echirolles
DUREE DE LA MISSION
6 à 12 mois– 32H/semaine
PRESENTATION DE LA MISSION
En soutien à l'équipe de professionnels, la mission consistera à être en lien avec les divers
acteurs de la vie sociale et locale afin de favoriser l'intégration et l'inclusion de personnes
adultes en situation moteur et troubles associés:
•
•
•
•

Soutenir des projets individuels et collectifs dans le cadre d'activités adaptées,
sociales, culturelles, sportives, ..., de la structure
Le volontaire participe aux réunions d'équipe, aux séances mensuelles d'analyse de
la pratique autour d'une psychologue, et aux formations internes
Le volontaire participe à la démarche continue d’évolution de la qualité, aux enquêtes
de satisfaction
Conjointement à sa mission, le volontaire sera accompagné dans son projet
professionnel par un tuteur professionnel

PRESENTATION DES ACTIVITES A VISEE CULTURELLES, SOCIALES, SPORTIVES ET
CITOYENNES DU POLE
Tout au long de la journée, les équipes de professionnelles (animateurs, aides médico
psychologiques, et ergothérapeute) proposent différentes activités
Le Pôle Adultes APF 38 est un lieu qui constitue :
•
•
•

un mode de Prestation de Compensation du Handicap adoptée par la Loi 2005,
une volonté de l’A.P.F de permettre l’inclusion de toutes les personnes dans la
société.
La mission du Pôle adultes est entre autres de maintenir, promouvoir la santé et le
bien être des personnes accueillies, en les accompagnants entre autres dans des
activités de loisirs adaptées, du secteur de l’handicap comme du droit commun, dans

le respect de leur projet de vie et de leurs possibilités. Ces activités permettent selon
la singularité et le projet de chaque personne accueillie, de :
structurer le temps,
rompre l'isolement, se rencontrer, se retrouver dans une ambiance
conviviale, s’ouvrir à une vie sociale et citoyenne et communiquer selon
ses capacités,
se faire plaisir, se dépasser, s’impliquer, s’épanouir et se découvrir dans
des activités et des projets, affirmer sa créativité, se mouvoir afin de
développer des compétences, maintenir des acquis, reculer autant qu’il se
peut les défaillances,
favoriser une détente physique et psychologique, se poser et se reposer,
CANDIDATURE
• Candidature (CV + Lettre de motivation) à adresser à Mme Odile CASSE Cheffe de
service : odile.casse@apf.asso.fr
• Date limite de candidature : au plus tôt
Site web de l'organisme: https://www.apf-francehandicap.org

