
ASSOCIATION POURQUOI PAS LA RUCHE 

3 rue des Gravières 86000 POITIERS 

Tel 05 49 01 16 04 Fax 05 49 56 73 03  

Mel accueil@pourquoi-pas.org Site www.pourquoipas-laruche.org 

SIRET 341 613 024 000 49 Code APE 8899B 

 

 

 
 

L’association POURQUOI PAS LA RUCHE 

Recherche 

Un/e volontaire en service civique 
 
 
L’intention d’accueil du service civique s’inscrit dans la thématique de la solidarité et plus 
particulièrement dans la mission de favoriser le lien social par l’accompagnement d’habitants dans la 
mise en place d’actions collectives et solidaires.  

 

Mission  
S’intégrer dans les activités existantes de l’Association : découvrir, comprendre, apporter un appui 
dans la mise en œuvre des activités (l’Espace Emploi, les soirées cabaret, l’organisation des lotos, 
l’organisation des sorties familles, les braderies de vêtements, le service au restaurant, le vide grenier, 
la Fête de Quartier, le Carnaval, etc.).  
 
Etre force de proposition sur la mise en place de nouvelles activités en collaboration avec l’équipe 
et les membres du Bureau.  
 
Animer l’Espace Bar de l’Association de 10h à 12h :  

-devant, rencontrer, échanger, etc. avec des habitants et des groupes d’habitants.  

d’habitants.  
 
Faire connaitre l’Association et ses activités à l’extérieur :  

quartier. Ceci se fait en lien avec la secrétaire d’accueil.  

 Facebook en recueillant auprès de l’équipe les informations à diffuser.  

 
 

Conditions d’exercice  
- Cette mission s’exerce sous l’autorité du directeur, en collaboration avec les membres de l’équipe 

salariée et le conseil d’administration.  

- Elle nécessite la participation aux réunions de l’équipe salariée « permanents ».  

- Elle exige de tenir confidentielles toutes les informations recueillies sur les personnes accueillies.  

- Un planning prévisionnel des temps de présence sera établi mensuellement.  

- Un planning des temps de présence sera tenu par le volontaire, validé en fin de mois par le directeur.  

- Mise en place de formations en fonction des besoins.  

- Mise en place d’un accompagnement au projet professionnel.  

- Remboursement des frais de déplacement sur présentation de justificatif.  

- Possibilité de restauration sur place au prix de 1€.  

 
Renseignements auprès de Christian MICHOT, directeur de Pourquoi Pas La Ruche : 05 49 01 16 04.  
Candidature à envoyer à La Ligue de l’Enseignement, 18 rue de la Brouette du Vinaigrier CS 80187 
86005 POITIERS Cedex ou sur le site https://www.service-civique.gouv.fr/missions/accompagner-la-
participation-des-habitants-pplr-2 
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