
 
Léo Lagrange ouest 

Mission de service civique à L’EclectiC à Nantes 
 

Participer à l'organisation et à l'animation d'actions socio-éducatives en 
direction d'un public 16-25 ans de l’association L’EclectiC à la maison de 

quartier la MANO 
 
Qui sommes-nous ? 
L’EclectiC Léo Lagrange est une pépinière d’initiatives jeunesse 16-25 ans implantée sur le quartier de Nantes Nord depuis 
2006. Son objectif est de réduire les inégalités et discriminations, favoriser la rencontre grâce un espace inclusif dans 
lequel les jeunes peuvent trouver : 
1. Un espace libre d’expression et de découverte culturelle 
2. Un terrain d’expérimentation propice à l’action et à la réalisation de projets 
3. Un lieu d’écoute et d’information pour l’accès aux droits 
 
Fédération Léo Lagrange 
Affiliée à la Fédération Léo Lagrange, l’association L’EclectiC s’inscrit dans le cadre du mouvement d’éducation 
populaire dont les valeurs fondatrices visent la formation et l’émancipation d’individus libres et responsables, engagés 
dans une société solidaire et tolérante. 
 
Missions 
Le ou la volontaire aura pour missions : 
1. Participer à l’organisation et l’animation des temps collectifs de la pépinière : 
>contribuer à l’organisation d’un projet autour des inégalités et discriminations 
>participer à l’organisation des temps de débats et d’animation 
 
2. Être en soutien de l’équipe pour assurer l’accueil des jeunes usagers et usagères de la structure 
 
3. Participer à la communication globale de la structure (photos, vidéos, réseaux sociaux, interviews de jeunes) 
 
Ces missions seront bien évidemment adaptées en fonction des idées, envies du ou de la volontaire. En effet, la ou le 
volontaire pourra également être force de propositions et développer des actions, projets, événements au sein de la 
pépinière. 

 
 
 
 

Contact et candidature 
Magali CORNUET 
magali.cornuet@leolagrange.org  
06 26 67 88 90 

Contrat 
Service civique de 8 mois – début 18/10/22 
26h/semaine 
 

Lieu de la mission 
L’EclectiC Léo Lagrange  
Maison de quartier La Mano 
3 rue Eugène Thomas 
44300 NANTES 
 

Rémunération  
600,94€ net 
Dont indemnités nette 489,59€ + prestation de 
subsistance 111,35€ 

 


