Service Civique
Fiche mission
Intitulé de la mission :
Contribuer aux activités et au développement de la fédération
Présentation de l’association
Familles Rurales est un mouvement associatif familial et d'Education populaire avec un réseau de 36 associations en
Finistère qui favorise le bien-être et le vivre ensemble des 3 134 familles adhérentes.
Le réseau familles Rurales intervient auprès de différents publics : petite enfance, enfance, jeunesse, familles,
habitants et propose des services d'accueils, de l’animation, des activités socioculturelles, des formations, des
actions parentalité, des actions de prévention.
La fédération départementale a une mission de coordination et d'appui à son réseau d'associations afin de faciliter la
mise en œuvre des projets, des actions, des services.
Elle mène aussi, en direct, des actions de prévention ainsi que des animations dans le but d’améliorer la qualité de
vie des personnes vivant sur les territoires ruraux.

Objectif de la mission :
 Assister l’équipe des salariés et des bénévoles de la fédération dans ses missions

Activités menées par le volontaire dans le cadre de sa mission :
 Recenser les besoins du réseau Familles Rurales en lien avec l’équipe
 Mobiliser des bénévoles et/ou salariés autour d’une action commune
 Collaborer à l’organisation d’événementiels avec des bénévoles et des salariés
 Prospecter pour développer les actions de la fédération

Lieu de la mission :
La mission se déroulera à Gouesnou (avec des déplacements dans le département)

Date et durée :
A partir d’octobre 2019 (Entretiens en septembre)
Durée : 10 mois. 24h/semaine

Tutorat et formation du volontaire :
 Le volontaire sera suivi et accompagné par la déléguée départementale de la fédération ou un des membres
de l’équipe
 Des temps de travail collectifs et de formation seront organisés en département, région ou en inter-région.

Indemnité :
580 € / mois

Candidature :
Candidatures à envoyer au plus vite - Par mail à : fd.finistere@famillesrurales.org

