Rosny, le 4/9/2017

Offre de mission : Volontaire en Service Civique
Mission : Valoriser l’engagement citoyen par les animations Jeux en bois
FaSol, Fabriquons la Solidarité, est une association innovante à vocation sociale et solidaire, née
en 2010 pour répondre à un besoin local, remettre en activité des personnes loin de l’emploi et les
aider dans la recherche de solutions : jeunes déscolarisés, adultes n’ayant jamais travaillé ou
ayant eu un parcours de vie complexe.
L'activité de FaSol est centrée sur la réalisation d'animations thématiques basées sur les jeux
fabriqués par FaSol à partir de bois récupéré, et sur leur symbolique, dans une logique volontaire
de création de lien social, de remobilisation personnelle et de mieux-être auprès de publics variés.
L'association souhaite participer au développement de l’engagement citoyen, en parallèle avec le
développement de ses animations et de ses projets innovants dans le cadre d'une réflexion
engagée collectivement, en particulier pour valoriser davantage les capacités des publics fragilisés
par la vie (retraités, bénéficiaires du RSA, jeunes en mesure de réparation pénale, habitants des
quartiers sensibles…). FaSol, reconnue d'intérêt général, s'inscrit dans une démarche d'insertion à
la fois professionnelle et sociale.Chez FaSol, la mission principale des volontaires vise, en
participant aux animations y compris auprès de publics « fragiles », à présenter l’apport potentiel
de l’implication dans le milieu associatif. Cette mission sera adaptée en fonction des aspirations
personnelles des volontaires.
Il s'agira de:
- Préparer des supports de valorisation de l’engagement citoyen dans le contexte associatif
- Participer aux animations et aller à la rencontre des publics pour valoriser l'engagement citoyen
dans le milieu associatif
- Participer au développement de la présence de FaSol sur les réseaux sociaux pour favoriser
l’engagement citoyen (ex : donner envie à des publics jeunes de s'investir dans le milieu associatif)
- Aller à la rencontre des acteurs locaux pour faire connaître l'association et les projets d'animation
- Participer au temps forts de l’association (soirées jeux, fête rosnéenne du jeu de société etc..)
Les propositions d'améliorations et de nouveaux projets émises par les volontaires seront
discutées ensemble au sein de l'équipe, puis mises en œuvre avec les volontaires dans la mesure
des moyens de la structure et de la cohérence avec le projet associatif.
Exigence : juste l'envie de s'impliquer dans une association de solidarité locale, et prendre du
recul pour bâtir son projet professionnel. Tout niveau d’études accepté.
Pour chaque volontaire: tutorat individualisé, formation civique et citoyenne, et formation aux
Premiers Secours PS1.
Quand ? dès que possible, de préférence à partir du 1er octobre 2017 (8 mois, 24 h/semaine)

Contacter directement FaSol :
2, allée de Colmar 93110 Rosny-ss-bois. 09 51 99 67 50. direction.fasol@gmail.com
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