
OFFRE DE SERVICE CIVIQUE
ASSOCIATION OREA

MISSIONS   :
 Participer au développement local de l’association  (forum, débat, T-cap.)

 Participer à la vie de l’association (participer aux réunions, accompagner les bénévoles, animer
les ateliers avec eux)

 Co-organiser  avec  les  bénévoles  le  développement  du  baskin.  Faire  un  état  des  lieux  des
demandes, des besoins, des possibilités de développement ;  rencontrer différents interlocuteurs
du milieu sportif local…

   BAGAGES POUR LA MISSION     :
 Etre à l’aise à l’oral, pour « rentrer en contact »

 Etre à l’aise pour animer (public jeune ou adulte)

 Avoir un intérêt pour le handicap et le sport

DURÉE DE LA MISSION   :
 10 mois  maximum

LIEU D'EXERCICE DE LA MISSION   :
 Nantes, Les Sorinières. Actions possibles en Loire atlantique, Vendée.

CANDIDATURE   :
Envoyer votre candidature à : Mr Penaud, président avant le 25 août 2013.Association OREA 12 rue
Anatole de Monzie, 44200 Nantes ou par email : asso_orea@yahoo.fr tel : 06 98 40 44 58

Nature de la mission : 
Développement d’une nouvelle activité 
sportive de loisirs : le Baskin , accessible 
à tous et  toutes, et soutien au bénévolat

L’association OREA recherche une personne en service civique pour une période de
10 mois -  15 septembre 2013 à 15 Juillet 2014 - Mission de 24 h

Rémunération de 573,65 euros par mois.

Vous avez entre 16 et 25 ans et vous souhaitez agir pour développer des projets solidaires, soutenir les actions d’une
association locale, favoriser et permettre la mixité entre hommes, femmes, personnes valides et en situation de handicap, vous

n’y aviez peut être pas pensé et cela vous intéresse ? : Contactez-nous !

Orea développe différents projets et actions autour de ces thématiques, et depuis deux ans développe une nouvelle offre de
loisirs accessibles : le baskin. 

Vous serez chargé-e entre autres, en lien avec les bénévoles de l’association, de nous aider à développer ce nouveau sport.

En intégrant notre association, vous  œuvrez pour la mixité et permettrez à de nombreux jeunes de mieux connaître ce qu’on
nomme le handicap et d’ »être plus ouvert-es » dans notre société. 

Vous permettrez  à des jeunes de pratiquer une nouvelle activité, le baskin, tout en nous aidant à la développer.
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