
   
    Intermédiation Mission Locale du Pays de Brest /Kaf Kerin Brest 

 Mission de service civique à mettre en place dans le cadre de l’intermédiation ML. 

 Contenu de la  Mission   : Favoriser la mixité sociale et le lien intergénérationnel 

 ●  Participer à l’animation du lieu et développer des initiatives culturelles et ludiques 
 ●  Accueillir les usagers et créer l’échange en partageant des activités. 
 ●  Faciliter  les  liens  entre  les  usagers  notamment  en  organisant  des  moments  de  convivialité  (soirées  jeux  de 

 société, représentations de théâtre,concerts etc...) 
 ●  Co -construire des outils et des supports de communication en lien avec les bénévoles . 

 Tranche d’âge concernée  :  18/25 ans 

 Date de démarrage de la mission   :  octobre 2022 
 Tuteur   :  Madame LE GUERN  Odile 

 Durée de la mission  :  8 mois 
 Temps hebdomadaire     : 24h 

 Lieu d’exécution de la mission   : KAF KERIN 
 Coordonnées et contact   :77, rue Auguste Kervern,29200 Brest 

 Madame LE GUERN 06 50 20 41 37 

 CV à transmettre sur l’adresse mail kafkerin@gmail.com 

 Personne référente   : Madame Le Guern Odile Présidente de l ‘association 

 Description de la mission 

 Le  volontaire  aura  pour  mission  d’accueillir  les  usagers  du  café  associatif  et  de  co-animer  avec  les  bénévoles  de 
 l’association des activités culturelles  qui y seront proposées. 
 Le  volontaire  participera  à  l’animation  de  ce  lieu  de  rencontres  intergénérationnelles  et  proposera  des  activités  visant  à 
 créer un lien social. 
 Il participera et contribuera à la mise en place des différents projets culturels et sociaux portés par l’association. 
 En  lien  avec  les  responsables  de  l’association,  il  diffusera  sur  les  différents  canaux  de  communication,  les  informations 
 et événements à partager avec les adhérents  et/ou les habitants. 

 Secteur d’activité   :  Café associatif 

 La mission est-elle accessible à des personnes à mobilité réduite   ?  oui 

 Description de Kaf Kerin : 

 Kaf  kerin  est  un  café  associatif  géré  par  des  bénévoles  qui  visent  à  recréer  du  lien  social  en  proposant  des  activités 
 culturelles et ludiques aux habitants du quartier et plus largement aux habitants  de la ville. 
 Plusieurs  animations  comme  des  soirées  jeux  de  société,  des  concerts,  des  pièces  de  théâtre  sont  proposées  chaque 
 semaine . Un espace lecture permet aux habitants de venir se poser, d’échanger. 
 Chaque  midi,  Kaf  Kerin  est  ouvert  et  propose  un  accueil  ainsi  qu’un  espace  de  discussion  aux  jeunes  lycéens  qui  ne 
 déjeunent  pas  dans  leur  établissement  scolaire.  Ces  temps  sont  encadrés  par  des  animateurs  de  la  maison  de  quartier 
 de Kerinou. 


