
Mission de Service Civique Volontaire
Soutien aux associations sociales du Libournais 

Mission à pourvoir

Durée de la mission : 8 mois 
24h/semaine

19 Postes à partir du 1er Mai 2021

Lieu : Libourne ou Castillon La Bataille

Structure d'accueil :
Association Les Cygnes de Vie 
28 route de Verneuil 
33350 St Pey de Castets

Nombre de volontaire(s) recherché(es) : 
7 – de 18 à 25 ans (non révolus)

Formations pendant la mission : PSC1 
et formation civique et citoyenne

Permis B souhaité/ non obligatoire

Contact

queinnec.elodie@cygnesdevie.fr

Type de mission :

Impliquer les Jeunes auprès de bénévoles et de professionnels œuvrant pour la solidarité et le 
lien social et amener le dynamisme de leur jeunesse auprès des usagers comme des 
accueillants.

Vous intégrerez une de ces associations pour le temps de votre mission. 

Sur Castillon / Saint Pey de Castets
- L’Association Les Cygnes de Vie 

°Aide au secrétariat et aide administrative (1 poste)

°Animation/ Accueil/ Accompagnement à la scolarité (2 postes)

Sur Libourne :
- L’Association Le Lien : 

°Accueil du public / Ecoute/ Lien social/ Animation/ Service café – plateaux repas (1 poste)

°Dispositif PAMELA (Point Accueil Mobile Ecoute Liaison Accompagnement) (1 poste)

- Le Secours Populaire de Libourne : Accueil du public / Écoute/ Lien social / Collectes de 
produits alimentaires/ Réception et tri de matériels / Préparation de colis alimentaires / 
Manutention/ Enlèvement et livraison de meubles à des personnes dans le besoin(1 poste)

- Le CPH Liboune (Groupe SOS Solidarité)     : Pré-accueil (distribution du courrier, photocopie, 
prise de rendez-vous) / Appui à la gestion des outils de communication (Facebook, WhatsApp) 
/Aide à la mise en place de réunions d’expression/ Mise de place d’actions de pair-aidance (1 poste)

Une participation bénévole vous sera demandée dans le cadre de notre Pôle Action Partage de 
l’association Les Cygnes de Vie.


