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OFFRE: SERVICE CIVIQUE
SEYSSINET-PARISET

MISSION ?
CONTRIBUERA L'ACCUEIL D'ENFANTS ETJEUNES EN SITUATION DE HANDICAP DANS LES
ACCUEILS DE LOISIRS, PRINCIPALEMENT LORS DES TEMPS PÉRISCOLAIRESET EXTRA-SCOLAIRES

QUI?
Vous avez entre 16 et 25 ans. Voir tous les critères d'éligibilitésen annexes.

oû?
.38 - Isère (Rhône-Alpes) : vous exercerez votre mission dans une de nos structures de loisirs partenaires,
sur la commune de Seyssinet-Pariset.
QUOI?
Votre mission sera de renforcer les équipes pédagogiques animant les temps périscolaires et extrascolaires des structures partenaires visées pour permettre aux enfants en situation de handicap d'être
accueillis avec les autres.
Pour favoriser ces accueils vous serez amenésà:
e accompagner les enfants en situation de handicap au sein d'une structure de loisirs périscolaires
et extra-scolaires
" tisser un lien privilégiéavec les familles, en lien avec les responsables de site
" être ressource au sein de l'équipe pour rendre les temps d'accueil les plus inclusifs possibles, en
vous appuyant sur les temps d'échanges et de sensibilisation réguliers que le PRHEJI (notre
organisme) vous proposera tout au long de votre mission.
Vous serez donc détachédans une structure pari:enaire sur la Commune de Seyssinet-Pariset tout au long
de votre mission. Vous serez accompagné en interne pas un référentidentifié dès votre arrivée dans la
structure. Le PRHEJI restera un interlocuteur privilégiéet vous proposera des temps de formation et
d'échangesavec tous les volontaires de ce dispositiftout au long de votre mission.
QUAND ?
Dès que possible pour une mission de 6 à12 mois (24 h/semaine).
INDEMNISATION?
580,55¬nets/mois
Cumulable avec les bourses d'étudiants,les emplois àtemps partiel, les aides sociales.
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