
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Un(e) volontaire Service civique 

"Développer les liens sociaux et intergénérationnels"  

 

STRUCTURE D’ACCUEIL 

L’ADMR - réseau associatif de services à la personne - accompagne les personnes de la 
naissance à la fin de vie, en leur permettant de bénéficier de plus de confort, retrouver un 
équilibre familial ou tout simplement continuer à vivre chez eux. L’ADMR accompagne les 
personnes âgées, les personnes en situation de handicap, les personnes malades et les 
familles dans les actes quotidiens de la vie. 
L’association a aussi pour but de développer un climat familial, d'intensifier les courants de 
solidarité, la vie sociale et l'animation dans les communes et les quartiers qu'elles desservent. 

L’ADMR Lesneven-Océane, c’est plus de 50 bénévoles motivés, 2000 familles aidées et 251 
salariés. 

MISSIONS 

Vous appréciez créer du lien social et le travail en réseau ? Vous souhaitez avoir une mission 
à forte utilité sociale ?  Alors rejoignez-nous et partagez nos valeurs telles que l’entraide, la 
solidarité et le partage. 

 

Votre rôle de volontaire afin de développer les liens sociaux et intergénérationnels : 

 Créer du lien social notamment intergénérationnel par la mise en place d’animations 
collectives adaptées à la population et sur un territoire étendu 

 Permettre l’accès à tous 
 Motiver les personnes aidées et stimuler l’envie de bouger 
 Participer à la logistique des ateliers et des sorties 

recherche 



 Collaborer avec une équipe de bénévoles motivés 
 Travailler en partenariat avec les différentes antennes et les partenaires du secteur 
 Mettre en place des rencontres individuelles et des visites à domicile de courtoisie 
 Faire connaître les actions et valeurs de l'ADMR, ainsi que l'engagement bénévole 

La mission confiée au volontaire pourra évoluer en fonction de ses compétences spécifiques, 
de sa motivation, de ses envies. 

La mission s'inscrit dans le projet associatif de l'ADMR par la mise en place d’une vie sociale 
riche, variée et adaptée sur le territoire Lesneven-Océane (35 communes). La mission de 
service civique complète les actions déjà menées par l’animation sociale, à destination des 
personnes aidées mais également des personnes âgées de plus de 60 ans afin contribuer au 
développement du lien social et au maintien à domicile. 

Territoire d’intervention : Bohars, Brest, Gouesnou, Goulven, Guilers, Guipavas, Guissény, 
Kerlouan, Kernilis, Kernouès, Lanarvily, Landerneau, Lanhouarneau, Lanneuffret, La Forest 
Landerneau, Le Drennec, Le Folgoët, Le Relecq-Kerhuon, Lesneven, Loc Brévalaire, Ploudaniel, 
Plouedern, Plouescat, Plouider, Plounéour-Brignogan-Plages, Plounéventer, Plounévez-
Lochrist, Plouzané, Saint Divy, Saint Frégant, Saint Méen, Saint Thonan, Tréflez, Trégarantec, 
Trémaouézan. 

 

Vos avantages en rejoignant nos équipes : 

 La désignation d'un tuteur pour vous accompagner et vous guider dans vos missions ; 
travail en binôme avec l‘animatrice sociale en poste 

 Le suivi de formations dont le PSC1 obligatoire 
 Une expérience enrichissante pour votre parcours professionnel 

Votre profil : 

 Vous êtes titulaire du Permis B et en possession d’un véhicule 
 Vous êtes dynamique, organisé et avez des qualités humaines telles que la 

bienveillance, l’empathie et l’écoute. 
 Vous avez une bonne capacité d’adaptation 

Votre mission débutera le 29/08/2022 pour une durée d’un an, à 35 heures par semaine.  

Le poste sera basé à Lesneven.  

Si un candidat est disponible et prêt à s’engager, la mission peut commencer dès que possible. 

 

Vous souhaitez en savoir plus ? Écrivez à l'adresse admrlo@29.admr.org  

ou 07 85 84 45 35. 
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