
 
 

 

10 mois, à partir de septembre 2021 

 
La mission se déroule au sein du service périscolaire de la commune de Brem-sur-Mer, affiliée à la Ligue de 
l’enseignement 85. La ligue de l'enseignement, mouvement d'éducation populaire, complémentaire de l'école, a 
pour but de promouvoir la démocratie par l'éducation et la culture dans une République laïque, et est l’une des 
principales associations d’accueil de Service Civique en France.   
  

Objectif de la mission : 

- Favoriser de manière ludique le respect d’autrui auprès des enfants 
 

Activités détaillées du volontaire : 
La.le volontaire interviendra principalement auprès des enfants accueillis lors des temps périscolaires 

et à la cantine. Aux côtés des équipes d’animation, elle.il aidera à la mise en place d’activités ludiques 

favorisant le respect en : 

- contribuant à définir et préparer des animations pour développer l’entraide, la politesse, 

l’empathie… 

- participant à l’animation de ces activités 

- participant à la création et la mise en place de nouveaux outils pour mieux gérer les conflits, 

lutter contre le harcèlement, faciliter la discussion... 

-  

La.le volontaire bénéficiera de formations, de périodes d’observation (à l’école, au centre de loisirs…) 
et de prêt de ressources pédagogiques pour l’aider dans ses missions. 
 
Lieu de la mission : Brem-sur-Mer 

Durée : 10 mois, à partir de septembre 2021  

Temps de mission hebdomadaire : 24h/semaine 

Indemnité : 580 euros net par mois 

Déplacements : pris en charge par la structure 

 

Le service civique n’est pas un emploi, c’est un engagement volontaire au service de l'intérêt général, 

ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans, élargi à 30 ans pour les personnes en situation de handicap, 

sans conditions de diplôme ; seuls comptent les savoir-être et la motivation. Il vous permet d'effectuer 

une mission de 6 à 12 mois indemnisée 580 € par mois dans une structure agréée. Toutes les infos sur 

http://www.service-civique.gouv.fr  

 

Pour postuler, merci d’écrire à jeunesse@laligue85.org en expliquant vos motivations pour cette 

mission. Contact : Guillaume Allard - 02 51 36 45 90 – jeunesse@laligue85.org 
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