Proposition de mission - Service Civique
Viens contribuer aux actions citoyennes dans la commune de Saint-Thégonnec Loc-Eguiner.
Présentation de l’association :
L’association Droit à l’Emploi Saint-Thé-Loc anime le projet Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée dans la
commune de Saint-Thégonnec Loc-Eguiner. Ce projet consiste à expérimenter le plein emploi des habitants qui en sont
privés depuis plus d’un an et volontaires à travailler.
Au second semestre 2022, une Entreprise à But d’Emploi (EBE) doit être créée. Elle embauchera sans critères les
habitants concernés, en CDI, à temps choisi rémunéré au SMIC sur des activités non concurrentielles en partant des
savoir-faire, envies de faire et d’apprendre des salariés.
Pour ce faire, l’association œuvre depuis plusieurs années à expliquer le projet à tous les acteurs agissant sur le
territoire (habitants, personnes privées d’emploi, collectivités, entreprises, associations, etc.). Les membres de
l’association recherchent et mobilisent les personnes privées d’emploi, recensent et préparent les travaux utiles
vouées à être les futures activités de l’entreprise.
Nous nous appuyons sur la richesse des interactions humaines et les mettons au profit de l’intérêt général et du mieuxêtre de toutes et tous.
Thématiques :
•
•

Environnement ;
Solidarité.

Où et quand ? :
A Saint-Thégonnec Loc-Eguiner, bureaux de l’association situés ZA Mez Menez (près de la station de lavage auto).
À partir du 4 avril 2022 pour 6 mois.
Activités :
•
•
•
•
•

Co-construire et co-animer avec l’équipe projet de l’association des collaborations locales en vertu de
l’environnement et du développement de la solidarité locale (ramassage de déchets, jardin pédagogique).
Contribuer au recensement de travaux utiles dans la commune qui visent la production de biens et de services
en faveur du mieux-être des habitants (création d’éco-produits).
Soutenir le développement d’actions citoyennes (création de jardin, mise en place de trocs, ateliers de
création sur bois) afin de mobiliser parmi les habitants, des personnes privées d’emploi.
Participer à la réflexion d’actions citoyennes en collaboration avec les acteurs locaux (mairie, associations,
habitants, entreprises, etc.).
Toutes les autres propositions sont les bienvenues. Les activités s’effectuent en lien permanent avec ta tutrice
ou ton tuteur et sans te substituer aux professionnel(les).

Les plus de la mission :
•
•
•
•
•

La personne volontaire fait partie de l’équipe projet de l’association qui est composée de 2 salariés à temps
plein, et de 4 bénévoles réguliers actifs, retraités et sans emploi. Une petite dizaine de bénévoles sont
mobilisables sur des actions.
Pas de limite dans les propositions d’actions, la co-construction avec les bénévoles et salariés est
systématique (on n’est jamais seul).
Projet super-humain, nous partons des habitants et de leurs besoins pour construire les projets.
L’échelle communale permet une forte proximité avec les acteurs et une concrétisation rapide de petites
actions.
Les nouvelles idées sont les bienvenues !

Nos coordonnées : Zone Artisanale Mez Menez - 29410 Saint-Thégonnec Loc-Eguiner
09.77.38.01.73, droitalemploi.saint.the.loc@gmail.com

