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L'amicale laïque de Château -Thebaud  
recherche une personne en service civique  

 
Il était une fois l’amicale laïque de Château-Théba ud…  

Valoriser la mémoire de l’amicale laïque  
6 mois - du 15 octobre 2018 au 14 avril 2019  

Vous avez entre 16 et 25 ans et vous souhaitez agir pour développer des projets solidaires auprès de 
bénévoles associatifs, promouvoir l’éducation de toutes et tous, lutter contre les inégalités et favoriser 
les initiatives collectives d’intérêt général ?  

Engagez-vous au sein de la Ligue de l’enseignement - FAL 44 et de son réseau dans le cadre 
d’une mission service civique.  

En contrepartie, vous intégrez un réseau de plus de 400 associations et une équipe qui vous 
accompagne dans votre mission. Vous bénéficiez tout au long de votre engagement d’un parcours de 
formation et d’une indemnité de 580.62 €/mois. 

Quelques mots sur l’amicale… Association d'éducation populaire régie par la loi du 1er juillet 1901, 
partenaire et acteur de l'école publique, l'Amicale Laïque Marcel Canonnet à Château-Thébaud est 
affiliée à la Ligue de l'Enseignement. L’amicale propose de nombreuses activités en direction des 
habitant.e.s du territoire (activités artistiques, informatique, activités sportives…) 

MISSIONS : 
Accompagné.e par Yves, votre tuteur, et l’équipe  bénévole de l’amicale, vous aurez pour mission de :  

� Aller à la rencontre des amicalistes, habitant.e.s élu.e.s pour récolter leurs témoignages sur 
l’histoire de l’amicale et l’impact qu’elle a eu et a encore aujourd’hui sur le territoire 

� Organiser des temps de rencontres et échanges conviviaux pour élaborer collectivement un 
support qui retrace cette histoire 

� Participer à la création du support et à sa diffusion  

 

Durant votre mission, vous pourrez proposer des actions et des idées à mettre en place.   

Possibilité d’être hébergé sur la commune. 

SAVOIRS RECHERCHES : 
� Intérêt pour l’outil numérique  

� Intérêt pour le lien intergénérationnel 

DUREE DE LA MISSION  : 
6 mois – 24 h par semaine 

LIEU D'EXERCICE DE LA MISSION : 
Château-Thebaud 

CANDIDATURE  : 
Envoyer votre candidature, lettre de motivation , à y.routier[a]orange.fr, avant le 10 septembre.  

 


