RÔLE DES PARTENAIRES
ASSOCIÉS
RÔLE DE CARRÉ D'AS
Accompagner les jeunes vers une
autonomie dans la démarche de
projet professionnel et dans leur
parcours de vie.
Favoriser la transmission entre
pairs, valoriser les jeunes
individuellement et collectivement
en s’appuyant sur leurs savoirs et
savoirs faire.
Faciliter les mises en réseaux
pour les jeunes.
Favoriser la prise de conscience
par le jeune des problématiques
de la vie en société (prévention, la
santé, rythmes de vie, respect des
règles, ).
Développer les pratiques
collectives d’intérêt général en
s’appuyant sur la mixité du
groupe (parcours, origine sociale
et culturelle, genre,..)
Favoriser l’épanouissement
personnel.

Accueillir les jeunes avec attention
en fonction de leur personnalité et
leurs compétences.
Transmettre aux jeunes les
valeurs de l’engagement.
Communiquer avec la tutrice
régulièrement et l’informer en cas
de difficulté.

UN ATELIER QUI PERMET
DES TRANSFORMATIONS
POUR LES JEUNES
Meilleure connaissance de son
environnement,
Création de son réseau,
Mise en action pour soi et pour les
autres,
Confiance en soi,
Autonomie,
Accès aux droits,
Dynamiques collectives,
Valorisation et développement des
compétences
Acteur d'actions citoyennes.

L'ATELIER
D’UTILITÉ
SOCIALE
COLLECTIF DE
SERVICES CIVIQUES
AU CENTRE SOCIAL
CARRÉ D’AS
MORLAIX

CONTACTEZ-MOI
Mélanie Le Roux - tutrice
06 11 68 48 27

L'ATELIER D'UTILITÉ
SOCIALE C'EST QUOI?
C'est un collectif de 6 jeunes du territoire
de Morlaix en service civique (24h/sem.).
Les missions des jeunes volontaires sont
co-construites avec eux et les partenaires
associés.
Pendant 9 mois d'Octobre à Juin, ils sont
amenés à réaliser des projets collectifs et à
s'engager dans des actions d'utilité sociale.
Cet atelier est coordonné et accompagné
par une tutrice, animatrice sociale de Carré
d'As à mi temps sur cette action.

L'ACCOMPAGNEMENT DU
PROJET D'AVENIR
Une référente de la Mission Locale suit le
projet collectif et chaque jeune a au
minima 4 RdV dans l'année avec un.e
conseiller.ère. La tutrice est en contact
régulier avec la mission locale.

DES REGROUPEMENTS
COLLECTIFS

MISSIONS AU CENTRE
SOCIAL

Les volontaires ont entre 8h et 10h par
semaine de regroupement collectif en
présence de leur tutrice ou d'un
partenaire:
Planification de leurs missions
Quoi de neuf/ groupe de parole sur
des sujets d'actualité
Ateliers de prise de parole et de mise
en situation: travail sur l'oral et la
confiance en soi
Ateliers de communication (vidéo,
radio, écriture, ...)
Préparation de projets collectifs (ex:
2021 / séjour d'échange culturel à la
Réunion)
Ateliers thématiques en fonction de
leur projet collectif (ex:
environnement, culture, ..)

7h en moyenne sur des actions liées
au centre social:
ateliers familles et adultes
accueil dans les murs et hors des
murs
animations festives, temps forts

MISSIONS AVEC NOS
PARTENAIRES ASSOCIÉS
Les 7h restantes sont dédiées à la
découverte et à l'engagement dans
des actions solidaires locales avec
les partenaires du centre social
(chaque jeune a plusieurs missions):
roul’ panier (épicerie sociale)
coup de pouce (aide aux devoirs)
Ehpad
ludothèque
centre de loisirs
Le
repair
(recyclerie
de
matériaux)
…
Le centre social met en lien les
jeunes et les partenaires associés
qui peuvent changer tous les ans en
fonction des souhaits des jeunes.

