
 

Service Civique 
 

Intitulé de la mission : 
Accompagner les associations Familles Rurales dans l’utilisation des outils 

numériques et valoriser leurs actions 

Présentation de l’association 
 
Familles Rurales est une association familiale et d'Education populaire avec un réseau de 113 associations en Bretagne 
qui favorise le bien-être le mieux vivre des 11 800 familles bretonnes en milieu rural. 
Le réseau familles Rurales intervient auprès de différents publics : petite enfance, enfance, jeunesse, familles, aînés et 
propose des services d'accueils, des activités socioculturelles, des formations, des accompagnements individuels et 
collectifs des familles. 
La fédération régionale a une mission de coordination et d'appui à son réseau d'associations et de fédérations afin de 
faciliter la mise en œuvre des projets, des actions, des services. 
 

Objectifs de la mission : 

 Présenter l’application vie associative aux associations FR  

 Aider les associations à remplir les données sur l’application vie associative  

 Valoriser les actions portées par les associations via les sites internet fédéraux et les réseaux sociaux 

 

Activités menées par le(la) volontaire dans le cadre de sa mission : 

 Aller à la rencontre des associations pour leur présenter l’application vie associative  

 Aider les bénévoles et /ou professionnels à saisir leurs données sur l’application  

 Réaliser des articles (texte et photo) d’actions menées par les associations et/ou fédération afin de les 
valoriser 

 Accompagner les associations à appliquer la nouvelle charte graphique en travaillant de nouveaux supports 
de communication 

 Préparer les associations à la refonte des sites associatifs accompagner par les fédérations.  

 

Lieu de la mission : 

4 volontaires seront accueillis : 1 dans chaque département Breton : 

 Dans les Côtes d’Armor : la mission se déroulera à St Brieuc (avec des déplacements dans le département) 

 Dans le Finistère : la mission se déroulera à Gouesnou (avec des déplacements dans le département) 

 En Ille et Vilaine : la mission se déroulera à Chartres de Bretagne (avec des déplacements dans le 
département) 

 Dans le Morbihan : la mission se déroulera à Vannes (avec des déplacements dans le département) 

 

Date et durée : 

A partir d’octobre 2017 (Entretiens en septembre) 

Durée : 8 mois. 28h/ semaine 



 
 

Tutorat et formation du volontaire : 

 Le volontaire sera suivi et accompagné par la direction de la fédération ou un de ses collègues 

 Des temps de travail collectif et de formations seront prévus en région ou en inter région.  

 

Indemnité : 
 
573.65 € / mois 
 
 

Candidature : 
 
Candidatures à envoyer au plus vite – Avant le 4 septembre - Par mail à :  

- Pour la mission dans les côtes d’Armor : Fd.Cotes-Armor@famillesrurales.org  

- Pour la mission dans le Finistère : FD.Finistere@famillesrurales.org  

- Pour la mission en Ille et Vilaine : fd.Ille-Vilaine@famillesrurales.org  

- Pour la mission dans le Morbihan : fd.morbihan@famillesrurales.org  
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