SERVICE CIVIQUE

Vous avez entre 18 et 25 ans. Vous désirez participer à un projet innovant fondé sur le
« Vivre Ensemble » et tisser des liens avec des personnes en situation de handicap.

Venez vous engager dans une grande aventure humaine
DEVENEZ VOLONTAIRE SERVICE CIVIQUE
Missions en Ile-de-France (Vanves, Rungis), à Angers et Dijon
6/12 mois - Temps plein logé(e) sur place

Votre motivation nous intéresse
Vous croyez qu’une société juste se construit sur l’acceptation de la différence et la rencontre de l’autre.
Vous avez une bonne capacité d’adaptation, de participation et d’engagement. Vous avez le sens du
partage et un tempérament ouvert et joyeux.
La Fédération Simon de Cyrène crée des lieux de vie et d’activités pour les personnes cérébro-lésées dans
l’esprit des communautés de l’Arche de Jean Vanier. Une Maison partagée Simon de Cyrène accueille
6 personnes handicapées, 3 assistants salariés et 2 Volontaires Service Civique.

Venez partager votre richesse
S’engager à Simon de de Cyrène, c’est :
• Oser la rencontre, la réciprocité des relations
• Donnez 1 an pour construire une société fraternelle avec des personnes handicapées et valides.
• Bénéficiez d’une expérience humaine riche avant de vous lancer dans la vie professionnelle.
• Vivez un moment hors des routines habituelles en vous immergeant au cœur d’une communauté
humaine riche de sens.
• Venez acquérir des connaissances et compétences utiles à la construction de votre vie professionnelle
(formation continue)

Vos missions principales
• Accompagner dans leur vie quotidienne les personnes handicapées qui vivent avec vous.
• Apporter une présence relationnelle et sécurisante aux résidents.
• Participer activement à tous les événements qui rythment la vie de l’appartement (activités choisies
par chaque résident, préparation des repas, organisation des loisirs...) et contribuer à le rendre vivant
et accueillant.
• Vous investir pleinement dans la vie des maisons partagées (fêtes, sorties, animations...).

POUR POSTULER : www.simondecyrene.org

