Nous recherchons des services civiques
Paris15ème, Montreuil, Sèvres
Service civique de 8 mois
Description de l’association
L’association a un rêve : accompagner vers une réinsertion sans récidive toutes les personnes détenues ou sortant
de prison qui font appel à elle. Pour cela, nous avons besoin d’une équipe engagée dans la relation avec chacun,
partageant ses valeurs (accueil, bienveillance, confiance, esprit de service, fraternité) et compétente. L’association
grandit et se développe à Lyon et Montpellier. Cet essaimage crée un nouveau défi interne dans lequel chaque
salarié joue un rôle important !
Tes missions
En lien avec l’équipe de salariés et de bénévoles, les volontaires seront amenés à :
- Contribuer à l’animation de la communauté au sein de l’association Wake up Café
- Contribuer aux activités culturelles, sportives, artistiques et citoyennes
- Participer à la vie du lieu d’accueil (repas, accueil, soirées, événements)
Après une période d’immersion encadrée par l’équipe de l’association qui permettra une
meilleure connaissance de sa structure d’accueil, le jeune volontaire réalisera les activités
suivantes :
Libérer les talents :
>Participer et proposer des améliorations, des innovations pour les ateliers artistiques et
culturels et pour les ateliers techniques de recherche d’emploi.
>Participer à la mise en place de sorties culturelles en soirée conférences (philosophie,
sociologie)
>Renforcer la pratique sportive au sein de Wake up Café
>Participer à l’accompagnement des wakeurs dans leur projet artistique (art plastique,
écriture, musique, calligraphie, photo, etc...)

Vie du loft :
>En lien avec l’équipe de salariés et de bénévoles, participer à l’animation de la vie du loft
notamment via la préparation des repas
( tous les midis repas partagés, Wake up Dîner le premier mercredi de chaque mois, pour les événements,
formations, soirées ponctuelles : contribuer à la réflexion et la participation à la décoration des locaux )
Changer le regard :
>Contribuer à la recherche de lieux pour organiser des rencontres entre la société et les
wakeurs (dans des cafés, des établissements scolaires, des entreprises, etc...)
>Participer à l’organisation d’actions bénévoles pour que les wakeurs puissent s’impliquer
dans la vie associative et citoyenne (handicap, maraude, maison de retraite, protection de
l’environnement etc.)
Qualifications : toi et tes atouts
●
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●

Tu es rigoureux, rapide, efficace, capable de gérer un rythme soutenu
Tu es prêt à prendre le risque de la relation sincère avec les wakeurs
Tu as une très bonne orthographe
Tu aimes être impliqué sur des projets qui font la différence
Tu aimes être tel un « couteau suisse », capable de relever toute sorte de défis
Tu aimes le travail en équipe et être force de proposition
Tu as de bonnes capacités d’écoute et d’adaptation (il en faut à Wake up!)
Tu es souriant, sympathique et passionné

Alors, n’hésite plus et POSTULE en remplissant le formulaire

👉https://bit.ly/2UWi4On

On a besoin de toi, dès que possible !

