SOLIDARITE
Référence : SOLIDARITE-ESC-015-2022-DPASS-ASH

Contribuer à rendre les activités culturelles
et sportives accessibles aux personnes en
situation de handicap au sein de
l’association Solidarité Handicapés

7 MOIS

Date d’activité de la mission : à partir d’Avril 2022
Secteur d’activité concerné : Personnes en situation de handicap
Communes : Bourail, Thio

Mission d’intérêt général
L’ASH est une association dont le rôle est de lutter contre l’isolement social des personnes en situation de handicap
et de les aider à s’intégrer socialement et professionnellement.
L’établissement de jour accueille des personnes atteintes de tous types de Handicap, Homme et Femme, âgés
entre 18 et 60 ans. Dans chaque centre, l’ASH propose des activités de développement de la personne et
d’insertion. L’association offre deux services : le SAAJ (Service d’accueil et d’Accompagnement de jour) et le SAFIP
(Service d’aide à la formation et à l’insertion professionnelle).

Activités du volontaire
Les volontaires contribueront, en lien avec l’équipe associative, à :
-

Proposer des activités de loisirs en extérieur et en centre et organiser des temps de découverte.

-

Valoriser les activités collectives avec les autres centres de l’ASH (apporter des nouvelles idées d’activités
collectives inter-centre, manuelles, éducative ou sportive avec d’autres partenaires).

-

Proposer des activités éducatives (recherche de nouveaux jeux via des sites internet, fabrication de nouveaux
supports comme des jeux de toucher pour les malvoyants etc…).

-

Participer à des évènements en faveur des personnes en situation de handicap.

Profil du volontaire
-

Disponibilité
Capacités d’écoute
Capacités relationnelles
Aisance à communiquer
Sens du service public et social

Vous pouvez candidater en ligne, via le site internet PROVINCE SUD (S’engager pour une mission de service civique) ;
Ou transmettre votre candidature à la direction des ressources humaines de la province Sud à la BP L1 98849 Nouméa Cedex, ou par dépôt à
l’accueil du Centre Administratif de la province Sud (CAPS), 6 route des Artifices Artillerie.

Votre candidature devra faire mention de la référence de cette offre de mission.

