
Aider à promouvoir les vertus de l’engagement en témoignant de ta propre
expérience, et identifier les initiatives citoyennes et collectives menées par
des jeunes afin de favoriser l’échange autour de ces projets ;

Co-organiser et co-animer des temps de rencontre et d’échange entre
jeunes sur les questions d’engagement en lien avec les jeunes volontaires des
autres structures du territoire ;

Aider à faire connaître les autres formes d’engagement et lieux d’accueil
possible (associations, conseil des jeunes, initiatives intéressantes,
organisations de jeunesse …) ;

Participer à l’engagement citoyen des jeunes (délégués de classe et élus au
conseil municipal jeunesse), ou toute autre action...

Le Résam (réseau d’échanges et de services aux associations du pays de Morlaix) est à la fois un réseau et un service pour

les associations du territoire. Son rôle est de soutenir, d'accompagner et de valoriser les associations du pays de Morlaix

pour construire les conditions les plus efficientes à la mise en œuvre de leurs projets. Depuis plusieurs années, le Résam a

décidé de faire de l’engagement associatif des jeunes un axe fort de ses activités avec, notamment, les formations des

jeunes volontaires en service civique, des interventions en milieu scolaire ou auprès de la mission locale, ou encore son

implication dans le parcours d’engagement citoyen. Le Résam anime notamment un lieu dédié à la jeunesse, le 2d à Morlaix

qui accueille des structures d'accompagnement ainsi qu'un espace libre imaginé par et pour les jeunes.

Viens faire connaître l’engagement 
des jeunes sur le territoire
du pays de Morlaix

Pour qui ? Où et quand ?

Une personne motivée qui a plus
de 18 ans.
Le recrutement ne sera basé que
sur ta motivation et ton savoir-
être.

Ta mission !

Le plus de
la mission ?

A Morlaix (29), à l'Espace libre 2d,
un lieu dédié aux projets de
jeunes, et à la Maison de la
Jeunesse et de la Culture.
A partir du 1er mars 2022 !

 7, place du Dossen 29600 MORLAIX T : 02 98 88 00 19
2D, voie d'accès au port 29600 MORLAIX T : 02 98 63 71 91

M : servicecivique@resam.net

Tu intègreras une équipe dynamique ; 
Tu seras en lien avec les volontaires des structures partenaires ; 
Tu auras un accès à toute l'offre de formations du Résam et des associations
partenaires ;
Tu pourras faire des propositions !


