OFFRE: SERVICE CIVIQUE
MISSION

CONTRIBUER A L'ACCUEIL D'ENFANTS ET JEUNES EN SITUATION DE HANDICAP DANS LES
ACCUEILS DE LOISIRS, PRINCIPALEMENT LORS DES TEMPS PÉRI- ET EXTRA-SCOLAIRES
OÙ
38 – Isère sud de Vienne : vous exercerez votre mission dans une structure de loisirs partenaires.
QUOI
Votre mission sera de renforcer les équipes pédagogiques animant les temps péri- et extra-scolaire au sein
de la structure partenaire pour permettre aux enfants en situation de handicap d'être accueillis avec les
autres.
Pour favoriser ces accueils vous serez amenés à:
➢ Accompagner les enfants en situation de handicap au sein d'une structure de loisir péri - et extrascolaire
➢ Prendre part à l’élaboration de planning d’activité avec l’équipe d’animation
➢ Adapter des jeux existants et/ou créer des jeux adaptés aux compétences des enfants
➢ Tisser un lien de confiance avec les familles
➢ ETC.
Vous serez donc détaché au sein de Léo Lagrange Centre- Est « Saluant Animations ». Cette structure gère
l’accueil sur les communes de Saint-Prim, Chonas L’Amballan, Reventin-Vaugris, Les Cotes d’Arey. Vous
serez amené à vous déplacer sur ces communes tout au long de votre mission. Vous serez accompagné en
interne pas un référent identifié dès votre arrivée dans la structure. Le PRHEJI restera un interlocuteur
privilégié et pourra vous proposer des temps de formation et d'échanges avec tous les volontaires de ce
dispositif tout au long de votre mission.
QUAND
Dès que possible (6-7 mois, 24 h/semaine)
INDEMNISATION
580,55€ nets/mois
Cumulable avec les bourses d'étudiants, les emplois à temps partiel et les prestations sociales.
Pour postuler :
catherine.bonneton@leolagrange.org tel : 06.87.85.27.49
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