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Offre de mission 

Volontaire en service civique 
 

 

Intitulé de la mission : Développer une dynamique d’inclusion sociale par des activités culturelles et de 

loisirs. 

 

Lieu de la mission : Lyon (69 – Rhône) 

 

Détail de la mission : 

 

Odynéo est une association de familles qui agit dans le Rhône, l’Ain et le Jura, pour le bien-être des 

personnes en situation de handicap et de leurs proches. Elle accompagne au quotidien 1000 personnes 

en situation de handicap neuromoteur dans 31 établissements et services. 

 

L'objectif de la mission de service civique est de favoriser et de développer l’ouverture culturelle, 

artistique, sportive et de loisirs en faveur des personnes accueillies. 

  

L’association propose 2 missions, merci donc de bien vouloir préciser sur votre courrier de motivation la 

mission sur laquelle vous souhaiteriez être affecté.  

 

1) Au sein des établissements du Pole Ouvert 

- Proposer, organiser et animer des temps d'activités individuelles ou collectives et participer au projet de 

vie et d’animation des différents établissements. 

- Accompagner les personnes accueillies avec les professionnels dans les activités de loisirs. 

Mission du mercredi au samedi en journée ou en soirée selon planning. 

 

2) Au sein du service de l’Action Associative 

- Développer l’offre de loisirs aux usagers adultes en suivant les axes d’accessibilité et d’inclusion: co-

construire avec les usagers le programme des loisirs, et réaliser un répertoire des lieux accessibles. 

- Organisation logistique des sorties (suivi des inscriptions, réservation des véhicules, planification,…) 

- Développer et animer l’équipe des bénévoles 

Mission en journée du lundi au jeudi 

 

Le/la volontaire pourra être force de propositions pour affiner le contenu de sa mission ou pour initier son 

propre projet s’il/elle le souhaite. 

 

Durant cette mission de service civique, le/la volontaire aura l'opportunité d’acquérir ou de développer 

différentes compétences, et de côtoyer plusieurs corps de métiers. 

 

Quand : Dès que possible (8 mois, 28 h/semaine) 

 

Quel domaine : Culture et Loisirs 

 

Combien de postes disponibles : 2 

 

La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans : Non 

 

Indemnité : Selon le cadre légal du service civique 

http://www.odyneo.fr/

