« Volontaire en service civique : Offrir un temps d’accueil à destination de personnes en
grande précarité, souvent sans abri »
Champ
d’action :
Pour le site :

Siège (SIEGE)

Association La Deûle - Association Loi 1901
108 Quai Géry Legrand
59000 Lille
"La Deûle" Association lilloise d'insertion sociale et professionnelle par le sport
spécialisée dans les activités physiques de pleine nature (APPN : canoë-Kayak, Stand up
Paddle, umiak, vtt, escalade, course d'orientation, tir à l'arc.). l'association réalise ses
activités sur 3 bases réparties sur le Nord Pas de Calais (Lille-Courcelles les Lens et Bouin
plumoison). A l'occasion des vacances estivales l'association recrute des saisonniers à
temps partiel et temps complet.

Mission :

La Deûle développe depuis sa création une politique d'insertion sociale et professionnelle
en direction :
- des jeunes relevant de dispositifs sociaux,
- du tout public (individuels et groupes), instituts spécialisés, handicap, établissements
scolaires et particuliers.
MISSION : Offrir un temps d’accueil à destination de personnes en grande précarité,
souvent sans abri
Objectif : Permettre l’accès à des douches, à une sensibilisation à l’hygiène et à des
temps conviviaux pour des personnes en grande précarité, souvent sans abri.
- Accueillir, orienter et accompagner les populations les plus précaires sur le service
d’accès à l’eau et à l’hygiène (jeunes, hommes, femmes, familles)
- Organiser une sensibilisation (au sens large) à l’hygiène : aménagement du lieu, mise à
disposition de supports, animation d’ateliers, collectes…
- Organiser et animer le club house pour proposer un temps de répit aux usagers :
> café solidaire
> coin détente : lecture, jeux de société, point wifi…
> collecter des habits pour mettre en place une friperie
> collecter des denrées alimentaires pour distribuer ou organiser un repas solidaire
> etc.
Ce projet est à construire entièrement, toutes les bonnes idées seront à prendre ! Les
volontaires devront donc être forces de propositions.

- Faire le lien et créer des passerelles entre les usagers et les services proposés par
l’association (activités sportives, santé, relaxation, bien être, etc.).
2 jeunes recherchés.
Début mission : 29/04/2019
Fin de mission : 29/12/2019
Durée mission : 8 mois
Volume horaire : 24h/semaine
Jours de mobilisation : 4 jours de mobilisation par semaine. 1 journée laissée libre à fixer
selon l’organisation de la mission.
Formation liée à la mission prévue :
- Accueil et présentation du référent tuteur chargé de l’accompagnement durant la
mission et dans le projet du jeune en service civique.
- Clarification de la mission proposée, adaptation au profil du jeune et rédaction du projet
de mission de chaque jeune en service civique > feuille de route.
- Présentation de la Deûle, du projet de l'établissement et du public accueilli et de ses
besoins.
- Rencontre avec les publics et mise en place des activités.
- Une formation relative aux problématiques des publics accompagnés sera dispensée en
interne.
- Formation certifiante possible sur les supports sportifs de pleine nature.
Formation civique et citoyenne : PSC1 + journée thématique au choix
Congés : 16 jours

Profil
recherché :

Diplôme :
Expérience :
Permis B :
Compétences requise
Motivation
Contact humain
Initiative

/
/
Non requis.
:

Poste à pourvoir du 15/07/2019 au 31/01/2020

Type de
contrat :

Service Civique

Modalités
de réponse :

CV + Lettre de motivation
Les candidatures comportant CV + Lettre de motivation seront adressées avant le
28/06/2019

Date
d’émission :
Référence :
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