
 

 

 

 

 

La Délégation du Secours Catholique du Var et le Hameau Saint François 

souhaitent accueillir une/un Volontaire Service Civique* en Dracénie 

 

Le Secours Catholique agit pour une société juste et fraternelle en aidant chacun à devenir 

acteur de sa vie, à développer la participation de tous, à éveiller les talents de chacun.  

La mission que nous proposons peut être un bon tremplin avant une entrée dans la vie 

professionnelle, notamment pour des jeunes souhaitant vivre un engagement au service des 

autres.  

Les lieux d’implication 

 Le lieu des devenirs 

Un espace d’animation autour de mamans qui se retrouvent régulièrement pour des 

temps de partage, des activités collectives, de l’entraide, se soutenir dans leurs rôles 

de mère… Un espace à partir duquel s’organise des activités (accompagnement 

scolaire, sorties en famille…). Un cyber café en projet afin de favoriser l’accès à 

internet, l’aide aux démarches administratives dans la convivialité. 

 Le Hameau Saint François* 

Un lieu de vie principalement dédié à des personnes et familles vivant diverses formes 

de fragilité. Un espace d’animation visant à valoriser les personnes, à favoriser les liens, 

le partage, la participation… 

 

Les formes d’implication 

 Aider à l’animation 

Le (la) volontaire aidera à l’animation de groupes. Le but est de créer du lien et susciter 

de l’entraide entre les personnes et les familles présentes. L’animation doit permettre 

de donner une place à chacun, de faciliter l’expression des personnes, de favoriser leur 

implication sans se substituer à elles. Il pourra s’impliquer dans du soutien plus 

individuel comme l’accompagnement d’une personne dans des démarches ou d’un 

enfant dans son travail scolaire. Il (elle) participe et contribue plus globalement à la vie 

des différents lieux dans lequel il (elle) s’implique. 



 Aider à l’organisation  

Il (elle) aide à l’ensemble des tâches qui favorisent l’organisation des groupes : 

planifier, rappeler des rencontres, gérer les inscriptions aux rencontres, communiquer, 

etc… Il (elle) s’implique dans la création du cyber café. Il participe aux réunion d’équipe 

et contribue à l’avancée des projets et activités. 

 

Les compétences sollicitées 

- Vouloir contribuer à une société plus juste et fraternelle ; 

- Avoir des relations faciles, simples qui laissent la place à l’expression de l’autre ; 

- Etre à l’écoute pour savoir saisir les opportunités exprimées ; 

- Avoir des connaissances informatique/Internet/réseaux sociaux de base ; 

- Aimer travailler en équipe, savoir s’adapter, prendre des initiatives ; 

- Avoir de l’autonomie ; 

- Posséder le permis B (souhaitable). 

L’engagement du volontaire se fait au sein d’une équipe dans laquelle il (elle) sera 
soutenu(e) et accompagné(e).  

 

Le/La volontaire service civique habitera le Hameau Saint François afin de partager la vie du 

lieu. Il (elle) sera logé(e) à titre gratuit dans un appartement partagé entre 2 ou 3 jeunes 

vivant sur place.  

La durée du volontariat est de 10 mois et de 35h hebdomadaire.  
Début de mission en septembre 2022 
 
*  https://www.service-civique.gouv.fr/etre-volontaire 
* https://www.eco-hameausolidaire.fr/accueil/  

https://www.service-civique.gouv.fr/etre-volontaire
https://www.eco-hameausolidaire.fr/accueil/

