
 

La Blaiserie recrute 

1 service civique 

dans le cadre de l’épicerie les 4 Saisons 

 

Animation du libre-service du dispositif intitulé les 4 Saisons (Actions Collectives d'Insertion et 

Epicerie solidaire) : accueil, information et orientation du public en insertion, identification des 

besoins alimentaires du public afin de varier l'approvisionnement, mise en place éventuelle de 

nouveaux ateliers auprès du public en lien avec les besoins identifiés comme les activités manuelles, 

les arts plastiques, le bricolage, la santé, la relaxation, le sport, la musique,… (en fonction des 

compétences du jeune). 

Les ACI accueillent du public en atelier chaque semaine du lundi au vendredi et le libre-service est 

ouvert le jeudi après-midi. Les membres de l'épicerie signent un engagement de participation dans 

lequel sont mentionnés des objectifs propres au parcours de chaque personne en fonction de leur 

projet (professionnel,..).Les ateliers réalisés chaque semaine ont pout but de favoriser leur insertion 

sociale et professionnelle. En effet, ils y retrouvent un cadre, des règles, un rythme d'activité plus 

soutenu et nous pouvons ainsi mesurer les freins à lever pour aller vers l'emploi tout en s'appuyant 

sur les compétences  des personnes. 

L'épicerie solidaire, quant à elle est ouverte chaque vendredi et répond à des situations financières 

temporairement difficiles. 

Le centre de la Blaiserie est une association loi 1901, organisme d'animation globale et de 

développement de la vie sociale. Sa mission principale est de lutter contre toutes formes d'exclusion 

par le biais de l'animation: l'isolement social et géographique, la pauvreté, la discrimination, ainsi que 

l'assistanat, en privilégiant l'accompagnement des individus. 

Les activités du centre socioculturel se déclinent sur 2 pôles : 

-un pôle Animation composé des secteurs petite enfance/enfance, jeunesse, culturel et familles. 

-ainsi qu'un pôle Insertion composé des Actions Collectives d'Insertion, d'une épicerie solidaire et 

d'un pôle mobilité. 

 

Date/Durée : à compter de septembre 2018. 24h/semaine – 6 mois. 

Candidatures à adresser à : insertion@csclablaiserie-csc86.org 


