
 

   
 

JEUDI 9 OCTOBRE 2020 

SERVICE CIVIQUE 

Une mission vous intéresse ? Veuillez contacter votre conseiller Mission Locale. 
 

EDUCATION POUR TOUS 

Redon :  

 Accompagner des projets d’éducation à la cybercitoyenneté et lutte contre la fracture numérique  

 Contribuer à la lutte contre le décrochage scolaire 

 Lutter contre la fracture numérique 

 Favoriser l’ouverture du collège et les apprentissages des élèves en situation de handicap 

 Contribuer aux activités éducatives pédagogiques et citoyennes de l’école primaire  

Allaire 

 Soutien éducatif, participation à la réussite en milieu scolaire, sensibilisation des élèves à la 

culture 

 Contribuer aux activités éducatives, pédagogiques et citoyennes de l’école primaire  

La Gacilly 

 Contribuer aux activités éducatives, pédagogiques et de citoyennes de l’école primaire  

Guémené-Penfao 

 Viens tester un projet qui prend soin de l’humain ou de l’environnement dans l’association de 

ton choix* 

 Contribuer aux activités éducatives, pédagogiques et de citoyennes de l’école primaire       

Sainte-Marie  

 Accompagner les enseignants dans l’organisation des différents ludiques et créatifs   

Saint Perreux 

 Contribuer aux activités éducatives, pédagogiques et de citoyennes de l’école primaire  

Saint-Dolay   

 Contribuer aux activités éducatives, pédagogiques et de citoyennes de l’école primaire  

https://www.service-civique.gouv.fr/missions/accompagner-des-projets-deducation-a-la-cybercitoyennete-et-lutter-contre-la-fracture-numerique-dusage-clg-beaumont-redon-35-2
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/contribuer-a-la-lutte-contre-le-decrochage-scolaire-clg-beaumont-redon-35-1
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/lutter-contre-la-fracture-numerique-718
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/favoriser-louverture-du-college-et-les-apprentissages-des-eleves-en-situation-de-handicap-college-le-cleu-saint-joseph
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/contribuer-aux-activites-educatives-pedagogiques-et-citoyennes-de-lecole-primaire-ecole-charlie-chaplin-redon-35-2
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/soutien-educatif-participation-a-la-reussite-en-milieu-scolaire-sensibilisation-des-eleves-a-la-culture-et-favorisation-de-lacces-a-la-culture-pour-tous
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/soutien-educatif-participation-a-la-reussite-en-milieu-scolaire-sensibilisation-des-eleves-a-la-culture-et-favorisation-de-lacces-a-la-culture-pour-tous
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/contribuer-aux-activites-educatives-pedagogiques-et-citoyennes-de-lecole-primaire-ecole-renaudeau-allaire-56
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/contribuer-aux-activites-educatives-pedagogiques-et-citoyennes-de-lecole-primaire-ecole-jean-de-la-fontaine-la-gacilly-56-2
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/viens-tester-un-projet-qui-prend-soin-de-lhumain-ou-de-lenvironnement-dans-lassociation-de-ton-choix-5
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/viens-tester-un-projet-qui-prend-soin-de-lhumain-ou-de-lenvironnement-dans-lassociation-de-ton-choix-5
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/ecole-louis-pergaud-guemene-penfao-circonscription-blain-nozay-contribuer-aux-activites-educatives-pedagogiques-et-citoyennes-de-lecole-primaire-2
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/education-pour-tous-accompagner-les-enseignants-dans-lorganisation-des-differents-temps-ludiques-et-creatifs
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/contribuer-aux-activites-educatives-pedagogiques-et-citoyennes-de-lecole-primaire-ecole-victor-hugo-st-perreux-2
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/contribuer-aux-activites-educatives-pedagogiques-et-citoyennes-de-lecole-primaire-ecole-arc-en-ciel-saint-dolay-56


 

SOLIDARITE 

Redon 
 Viens tester un projet qui prend soin de l’humain ou de l’environnement dans l’association de ton 

choix* 

 Favoriser l’engagement citoyen des jeunes * 

 Favoriser l’accès de tous à l’offre cinématographique 

 Accompagner les demandeurs d’emploi dans l’utilisation des outils numériques  

La Gacilly 
 Favoriser l’accès à la vie culturelle, sociale, sportive et citoyenne des personnes en situation de 

handicap  

 

Pipriac 
 Accompagner et participer aux activités d’animation auprès des personnes âgées  

 

ENVIRONNEMENT 

Saint Martin sur Oust 
 Vers une alimentation plus propre et plus raisonnée 

 

SPORT 

Redon 
 Accueillir et accompagner, communiquer, développer l’évènementiel 

 Handicap – évènementiels   

 

 

CULTURE ET LOISIRS 

Guémené-Penfao 

 Ambassadrice auprès des personnes âgées  

 

www.service-civique.gouv.fr 

*Nouvelle mission 

https://www.service-civique.gouv.fr/missions/viens-tester-un-projet-qui-prend-soin-de-lhumain-ou-de-lenvironnement-dans-lassociation-de-ton-choix-2
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/viens-tester-un-projet-qui-prend-soin-de-lhumain-ou-de-lenvironnement-dans-lassociation-de-ton-choix-2
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/favoriser-lengagement-citoyen-des-jeunes-18
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/favoriser-lacces-de-tous-a-loffre-cinematographique-manivel-cinema
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/accompagner-les-demandeurs-demploi-dans-lutilisation-des-outils-numeriques-de-pole-emploi-afin-detre-facilitateur-dinclusion-numerique-redon
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/favoriser-lacces-a-la-vie-culturelle-sociale-sportive-et-citoyenne-des-personnes-en-situation-de-handicap-permettant-ainsi-la-lutte-contre-lisolement-et-les-discriminations-envers-ce-public-et-le-4
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/favoriser-lacces-a-la-vie-culturelle-sociale-sportive-et-citoyenne-des-personnes-en-situation-de-handicap-permettant-ainsi-la-lutte-contre-lisolement-et-les-discriminations-envers-ce-public-et-le-4
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/accompagner-et-participer-aux-activites-danimation-aupres-des-personnes-agees-38
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/vers-une-alimentation-plus-propre-et-plus-raisonnee
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/accueillir-et-accompagner-communiquer-developper-levenementiel-7
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/handicap-evenementiels-4
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/ambassadeur-drice-aupres-des-personnes-agees-ehpad-vallee-du-don
http://www.service-civique.gouv.fr/

