
 Mission Service Civique
Le Café des enfants – A l’abord’âge propose une mission de volontaire en Service Civique.

 Mission d’accueil des enfants et familles au café 

Tu as entre 18 et 25 ans et tu souhaites t’investir dans une association ? Tu apprécies les temps d’animations,
de jeux, d’échange avec des adultes, enfants, familles ? Ce lieu est fait pour toi ! 

Le café des enfants A l'Abord'âge fonctionne grâce aux bénévoles parents, adultes sans enfants mais aussi avec ses salariés !
Tu seras amené à rencontrer toutes ces personnes :
- en préparant des temps d’ateliers avec eux/elles (ateliers facilement reproduisible à la maison)
- en participant à des projets liés à la vie du café (ré-aménagement du café, réflexion sur l’accueil de bénévoles, la place des 
familles en situation de précarité au café…)
- Plus particulièrement, à partir de Mars, le café va à la rencontre des habitant.es du quartier en réfléchissant à des animations 
avec eux/elles (artistique, ludique, d’expression...) : tu participeras à l’organisation, les achats, les sollicitations diverses, les 
temps d’échange et d’évaluation autours de ces moments…

A la fin de la mission, tu auras la possibilité de valoriser ton travail via différents supports (photos, vidéo, évènement, atelier…)
Au café, nous accueillons tous les publics, des bébés aux personnes âgées. Tu seras donc en relation avec différents publics
et tu sera accompagné.e dans tes prises d’initiative et ton autonomie grâce à la présence d’une tutrice. 

Caractéristiques de la mission

- A destination de jeunes de 18 à 25 ans 
- Durée : 7 mois, à 24h hebdomadaire 
- Durée : Mars– Août 2022
- Indemnités : 580.62€ / mois net (supplément de 107.58 € / mois, si le volontaire est bénéficiaire du RSA ou d’une bourse universitaire)

- Accompagnement par un tuteur, réunions et rencontres de volontaires du réseau AR44

Présentation de la structure d’accueil
Le Café des Enfants à l’Abord’âge est une association qui assure le fonctionnement d’un lieu alternatif proposant plusieurs

fonctions : 
 - un lieu d'accueil pour les enfants et leur famille, un lieu de soutien à la parentalité,

 - un lieu d'animation de quartier : le café comme structure créant du lien social,
 - un espace de restauration, d'éducation au goût et au « bien manger »,

 - un lieu de sensibilisation et de promotion de l'éducation à l'environnement et au développement durable.
Le lieu est ouvert de 10h à 18h30 les mercredis, vendredis et samedis, et les jeudis pendant les vacances scolaires

Des temps de réunions d’équipe et administratifs sont organisés les mardis et jeudis 

Plus d’infos : www.alabordage-le-cafe-des-enfants.fr 

Envoyer une lettre de présentation de votre parcours, de vos engagements et de votre intérêt pour cette mission à
cecile@alabordage.org   

http://www.alabordage-le-cafe-des-enfants.fr/

