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L'association Grandir d'un Monde à l'Autre recherche un-e- volontaire
la mission suivante :

Rezé,le ll juillet20l6

en service civique pour

Informer, sensitliliger, diffuser : contribuer à faire évoluer le regard porté sur les personnes
Po,rteuses de handicap en participant au développement des pôies .. Àctions culturelles >> et
< Edition > de loassociation.

Les missions proposées sont:

l ' Contribuer à la conception et à I'animation cle nouvelles actions de sensibilisation autour de la
lutte contre les discriminations, de l'élaboration à la mise en æuvre.

2-Fane de la veille et assurer la présence sur les salons du livre, réfléchir et proposer un projet de
présentation et de valorisation du stand et des livres en général.

3. Effectuer un petit suivi administratif (comptabilité. commandes de livres et factures)

4. Communiquer sur les réseaux sociaux pour rendre visible I'activité de I'association.

Lieu : bureau de I'assocation à Rezé

Durée : 9 mois à partir d'octobre, 24 h hebdomadaires

Mission ouverte aux personnes en situation de handicap.
Véhicule personnel souhaité.

Candidatures à envoyer par mél : contact@mondealautre.fr ou courrier avant le
20t6
Documents à adresser : lettre de motivation + CV
Entretiens prévus dernière semaine de septembre

l0 septembre

Associsrion firandlr d'run lllonde à l'ftutre - y'O rue Jeon Jsurès - 44 d00 Rezé -
contsct@mondeoloutre,fr - www.mondeoloutre.fr
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Rezé,le 11 juillet 2016

L'association Grandir d'un Monde à l'Autre recherche un-e- volontaire en service civique pour
la mission suivante :

Événementiel : participer à I'organisation du colloqu e 2017 ,,Du désir d,enfant au devenir
parent...Quels cheminements quand on a un handicap ?", réunissant personnes en
situation de handicap, familles, professionnels.

Les missions proposées sont :

Contribuer à la préparation et à I'organisation du colloque en collaboration avec les bénévoles
chargés de I'organisation :

l. Réflexion et élaboration du contenu avec les membres du comité de pilotage

2' Communication sur.réseaux sociaux, communication et information auprès des professionnels
du secteur médico-social, des partenaires associatifs et institutionnels de cet événement

3' Organisation et recherche de bénévoles ; participation avec les autres bénévoles à la logistique
et I'accueil lors de l'événement lui-môme en avrll2017

4. Finalisation et bilan.

Lieu : bureau de l'assocation à Rezé

Durée : 9 mois à partir d'octobre, 24 h hebdomadaires

Mission ouverte aux personnes en situation de handicap.
Véhicule personnel souhaité.

Candidatures à envoyer par mél : contact@mondealautre.fr ou courrier avant le
2016
Documents à adresser: lettre de motivation + CV
Entretiens prévus dernière semaine de septembre

l0 septembre

Âssocisrion Ër"mndir d'un fÏionde â l'ftutre - d0 rue Jeon Jqurès - 4d i00 Rezé
ccntocf@rnondesiautre fr - www" mondeoloutre.fr
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