Volontaire Service Civique - Accueillir et accompagner des usagers de drogues et notamment
les 18/25 ans dans l'accès à un travail alternatif payé à la journée
Champ
d’action :
Pour le site :

Addictologie (PA)

Ellipse - CAARUD (Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction des Risques
pour Usagers de Drogues)
57 rue Jean Jaurès
59000 Lille
Le CAARUD «Ellipse» propose en journée aux usagers de drogues actifs un accueil à seuil
adapté d’exigence sur la base de l’anonymat et la gratuité des prestations (accès au
matériel de consommation stérile, collation simple, prestation d’hygiène, soins infirmiers,
espace de pause et de repos, …).

Mission :

Le CAARUD Ellipse est porteur du projet TAPAJ (Travail alternatif payé à la journée)
permettant aux jeunes en très grande précarité d’être rémunérés en fin de journée, pour
une activité professionnelle qui ne nécessite pas de qualification ou d’expérience
professionnelle.
Après 2 années d’expérimentation de la phase 1, le CAARUD vise la mise en place de la
phase 2 et donc une multiplication du nombre de chantiers à proposer aux jeunes.
Le rôle du service civique (en lien direct avec l’équipe) consiste à :
- aller à la rencontre du public cible dans le cadre du travail de rue avec l’équipe
- faciliter la mise à jour de la situation administrative des TAPAJeurs
- repérer de nouveaux chantiers potentiels
- soutenir l’encadrement des actions TAPAJ avec l’équipe.
Le service civique accompagne les professionnels dans les actions de travail de rue et les
chantiers TAPAJ.
Durée mission : 8 mois
Volume horaire : 24h par semaine
Jours de mobilisation : du lundi au jeudi
Congés : 16 jours
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.
Présentation de l’association, du projet de l'établissement et du public accueilli et de ses
besoins.
Rencontre des différentes équipes.
Sensibilisation aux techniques d’animation et préparation d’un programme d’activités
avec les professionnels.

Rencontre avec les publics et mise en place des activités.
Une formation relative aux problématiques des publics accueillis sera dispensée en
interne.
Formation civique et citoyenne obligatoire : Intégration + journées thématiques avec
l’ensemble des jeunes en service civique.

Profil
recherché :

Diplôme :
bac souhaité
Expérience :
non exigée
Permis B :
souhaité
Compétences requise :
Sensibilisation aux problèmes des addictions et de la précarité.
Non-jugement des comportements addictifs.
Capacité à prendre de la distance avec les problématiques des usagers.
Certaine maturité.
Vaccination exigée.

Poste à pourvoir du 07/10/2019 au 07/06/2020

Type de
contrat :

Service Civique

Modalités
de réponse :

CV + Lettre de motivation
Les candidatures comportant CV + Lettre de motivation seront adressées avant le
11/10/2019

Date
d’émission :
Référence :
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