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	   	   FICHE MISSION  
pour une diffusion locale 

 
Titre de la mission Promouvoir	  la	  création	  artistique	  et	  accompagner	  les	  visiteurs	  	  

dans	  leur	  découverte	  du	  village	  des	  Boîtes	  Aux	  Lettres	  

Thématique  Culture	  et	  Loisirs	  

Rappel du statut Engagement	  de	  Service	  Civique	  
Attention,	   il	   ne	   s'agit	   pas	   d'un	   contrat	   de	   travail	   ou	   d'un	   stage.	   L'engagement	   de	  
Service	  Civique	  est	  un	  statut	  spécifique	  de	  volontariat	  indemnisé.	  	  
Renseignements	  sur	  :	  www.service-‐civique.gouv.fr	  

Détail de la mission : 
Contexte / Enjeu 
L'action du volontaire 

Participer	  aux	  activités	  de	  l’association	  avec	  les	  bénévoles	  de	  l’association:	  
• Mise	  en	  place	  du	  FestiBAL	  	  
• Accueil	  du	  public	  de	  passage,	  animation	  des	  ateliers	  de	  Mail	  Art	  	  
• Mise	  en	  place	  du	  Loiret	  en	  BAL	  
• Développement	  d’un	  jeu	  participatif	  sur	  l’environnement	  dans	  les	  écoles	  	  

Formation – 
Accompagnement 

PSC1	  et	  Formation	  Civique	  et	  Citoyenne	  (3	  jours)	  
	  

Pré-requis généraux • Être	  âgé(e)	  de	  16	  à	  25	  ans	  (30	  ans	  en	  situation	  de	  handicap)	  
• Être	   de	   nationalité	   française,	   ressortissant	   de	   l'UE	   (pour	   les	   autres	  

nationalités,	  voir	  les	  conditions	  sur	  le	  site	  du	  Service	  Civique)	  	  

Pré-requis 
complémentaires 

• Plus	  de	  18	  ans,	  motivé	  et	  disponible	  

Durée de la mission Début	  mission	  :	  avril	  2019	   Fin	  mission	  :	  septembre	  2019	  

 Volume	  horaire	  :	  	  
24	  h/semaine	  

Jours	  de	  mobilisation	  :	  
Jours	  de	  semaine	  et	  certains	  dimanches	  en	  
juillet	  août	  	  
(planning	  à	  déterminer	  ensemble)	  
	  

Lieu de réalisation Commune	  de	  Saint-‐Martin-‐d’Abbat	  
	  

Structure d'accueil Nom	  :	  association	  «	  Saint	  Martin	  
d’Abbat	  demain	  »	  

Coordonnées	  :	  06	  87	  24	  00	  70	  
(Michel	  Lafeuille,	  président)	  

Descriptif de la structure  Association	  culturelle	  d’intérêt	  général	  
	  

Nombre de volontaire(s) 
recherché(s) 

	  2	  

Processus de sélection 
des candidats 

	  CV,	  lettre	  de	  motivation,	  entretien	  	  

Indemnités / Avantages Le	  volontaire	  percevra	  mensuellement	  :	  une	  indemnité	  de	  473,04	  €	  versée	  par	  l'Etat	  
et	  	  une	  prestation	  de	  107,58	  €	  versée	  par	  la	  structure	  d’accueil	  par	  chèque.	  

        


