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Offre de mission en Service Civique 2017 
 

Intitulé 
 

-Participer aux activités de l’association 

-Développer / faire évoluer les outils de communication de l’association 

(plaquette générale, programme d’activité, panneaux de présentation de 

l’association, site internet, page Facebook), 

-Faire la diffusion de nos activités auprès de nos partenaires et des structures 

liées au handicap, 

-Apporter un soutien logistique aux évènements associatifs. 

 

Structure d’accueil 
 

Association A Chacun ses Loisirs 

Siège social 

Etymôn, 36 rue Bernard Mulé, 31400 Toulouse 

Siège administratif 

19 rue Déodora 

31400 TOULOUSE 

06 47 82 60 41 / 07 82 18 15 49 

 

Adresse mail : achacunsesloisirs1@gmail.com 

Site internet : www.achacunsesloisirs.com  

 

Contact référent service civique 

CAVARD Zoé 

07 82 18 15 49 

achacunsesloisir1@gmail.com  

 

Activités et orientations principales 
 

- Suivi de la page Facebook et mise à jour du site internet 

- Travail graphique sur la plaquette générale et le prochain programme 

d’activités 

- Diffusion du programme et présentation de l’association aux structures 

institutionnelles ainsi qu’aux partenaires extérieurs  

- Participation aux activités et à leur préparation 

- Participation à l’organisation des évènements associatifs 

 

Profil 

- Bon sens du relationnel 

- Autonomie dans le travail et capacité d’initiative 

- Travail en équipe 
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- Sensibilité au milieu du handicap et au secteur associatif 

- Motivation pour défendre le projet auprès d’acteurs institutionnels, 

d’éducateurs, de familles, lors de rencontres diverses 

- Intérêt pour des logiciels tels que Photoshop, Illustrator ou tout autre logiciel 

graphique 

- Intérêt pour Word Press (site internet) 

 

Conditions d’activité 

 

- avoir entre 16 et 25 ans 

- 24h/semaine, sur 8 mois 

- Début de mission : avril 2017 

- Mise à disposition d’outils informatiques et pédagogiques 

- Déplacements sur Toulouse et la région 

- Missions ponctuelles le week-end et pendant les vacances scolaires 

 

- Indemnisation : 467.34€ + 106.31€ = 537.65€ (+106.05€ sur critères sociaux) 

- Le contrat de service civique est signé avec la Ligue de l’Enseignement. 

L’association signe une convention avec la Ligue de l’Enseignement. Cela 

permet au/à la volontaire de bénéficier d’un accompagnement pendant et 

après son service civique, et qui inclut entre autres des journées thématiques et 

de formation (rencontres avec d’autres volontaires, PSC1, etc.). 

 

Missions : Sous le tutorat de Zoé Cavard, coordinatrice de l’association A 

Chacun ses Loisirs, et encadré par l’équipe bénévole (conseil d’administration) 

et salariée (autre coordinatrice, animateurs ponctuels), le service civique 

participera : 

- A la création du prochain programme d’activité (Septembre 2017 à Août 

2018),  

- A la diffusion du programme d’activités auprès de futurs partenaires et/ou 

adhérents en allant les rencontrer pour leur présenter l’association et ses 

activités, 

- A l’amélioration du site internet en le mettant à jour et en y apportant des outils 

adaptés, ainsi qu’à la page Facebook 

- A l’organisation et l’encadrement de certaines des activités (soirées, journées, 

week-end ou séjours) en lien avec les responsables sur le terrain, 

- A l’organisation des évènements associatifs en lien avec le conseil 

d’administration et les salariés. 
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