Mission service civique – Association Pluri’L
Café associatif Le Labo
Animer et dynamiser le lieu d’accueil
Présentation de l’association :
Pluri’L, c’est un café associatif, Le LABO (Lieu d’Accueil Bienveillant et Original) et une recyclerie, La Recyclerie du Labo
autour desquels nous construisons des activités en phase avec les valeurs que nous défendons :
L’équité : Si l’égalité repose sur la volonté d’offrir à tous la même chose, l’équité tente de comprendre les personnes
pour adapter les propositions afin de répondre aux besoins de chacun.
La citoyenneté : Ce n’est pas seulement un statut juridique. Il s’agit là de prendre conscience de nos droits et nos
devoirs afin de participer à la vie de notre cité.
Le respect de soi, des autres et de l’environnement : Faire attention à ce que l’on ressent, avoir de la considération
pour chacun, veiller à ceux qui nous entourent. Veiller à l’environnement, aux traces que nous laissons et au monde
que nous offrirons à nos enfants.
L’association est gérée par des administrateurs bénévoles, tous motivés par son projet associatif. Chaque adhérent
peut apporter ses idées et s’engager dans ce projet en participant à l’Assemblée Générale, au Conseil d’Administration
ou aux groupes de travail. Nous souhaitons, par ce fonctionnement, favoriser cet esprit de partage, de participation,
de convivialité, de solidarité qui fait notre force et nous anime.

Tes missions au Labo :
Accompagné de l’équipe salariée (Sabine, référente du Labo et Paul, réfèrent de la Recyclerie) et des bénévoles,
l’objectif principal est de dynamiser l’accueil du café.
-

En créant ou renforçant de nouveaux partenariats : CCAS, EHPAD, espaces jeunesses, Associations locales, etc.
En proposant de nouvelles animations au café (par exemple : soirées à thèmes, animations spécifiques pour
un public cible, etc.)
En accompagnant les bénévoles : sur la concrétisation d’une nouvelle carte de consommation du bar, sur des
ateliers de formations bénévoles (tenue du bar, accueil de familles, etc.)
En développant notre activité ludothèque pour la faire connaître auprès des habitants.

Durée : De janvier à août 2022
24H semaine (possibilité de travailler le soir et/ou le samedi)
Où : Au Loroux-Bottereau
Qui peut postuler : toutes personnes entre 16 et 25 ans partageant les valeurs de l’association
Indemnités : 580,60€ par mois.
Tu partages les valeurs de notre projet, tu es motivé, tu aimes être en contact avec tous types de publics, tu veux
découvrir notre milieu professionnel et développer de nouvelles compétences et aptitudes ?
Cette mission est pour toi !

Infos et renseignements : contacter Sabine au 09 73 28 87 34 ou s.girard@asso-pluri-l.fr
Pour postuler : envoyer un courrier à s.girard@asso-pluri-l.fr avant le 20 janvier 2022.

