Mission pour volontaire en service civique :
Accompagnement à la mobilité des bénéficiaires

L’Association Don Bosco, Association du secteur social et médico-social, intervient sur le Finistère et le
Centre Ouest Bretagne dans les registres des services aux personnes handicapées et âgées, de
l’inclusion sociale et professionnelle, de la formation, de la protection de l’enfance et de l’éducation à
l’environnement.

L’Association propose une mission de service civique :
L’Accompagnement à la mobilité des bénéficiaires dans un but d’insertion sociale
au sein de l’Etablissement Direction Mobilité

MISSION
SERVICE CIVIQUE

MISSIONS
La Direction Mobilité relève du pôle insertion et propose des solutions d’aide à la mobilité pour des
publics éligibles au programme départemental d’insertion (BRSA, minimas sociaux, jeunes de moins de
26 ans, bénéficiaires de la RQTH, Demandeurs d’emploi de longue durée).
L’établissement porte une autoécole sociale, un garage social, un service de location solidaire, un service de transport à la demande, une plateforme de mobilité.
Les missions principales sont les suivantes :
 Aider les personnes accompagnées à questionner leur mobilité dans un but d’autonomie et environnemental.
 Mettre en valeur les solutions de mobilité solidaire et durable comme le covoiturage, l’autopartage
De manière plus précise, le volontaire service civique :
 Participe à l’organisation d’évènements en lien avec les questions de mobilité (semaine européenne
de la mobilité)
 Accompagne les bénéficiaires dans leur autonomie en lien avec la mobilité (diagnostics mobilité,
présentation des solutions de mobilité, présentation des aides financières…)
 Participe à l’animation des réseaux sociaux de l’établissement,
 Se positionne comme ambassadeur de la mobilité durable en prônant les déplacements actifs (vélo
et marche à pied) et en prônant les alternatives à l’autosolisme (seul dans sa voiture).
Mission à pourvoir : à partir du 17/01/2022
Durée : 8 mois (28h/semaine)
Condition : avoir 18 ans
Lieu : Direction Mobilité – 1 rue Louis Pidoux – 29200 BREST

VOUS ÊTES INTÉRESSÉ.E ?
RENDEZ-VOUS SUR LE SITE DU SERVICE CIVIQUE : www.service-civique.gouv.fr
Service Civique : Mission : L'accompagnement à la mobilité des bénéficiaires dans un but
d’insertion sociale (service-civique.gouv.fr)

