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Mission de service civique     
 

L’association Espérance recherche plusieurs volontaires en service civique âgés de 18 à 25 ans, ou 

jusqu’à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap. 

 

L’association Espérance propose des activités sportives, culturelles, de loisirs et vacances adaptées 

aux adultes en situation de handicap mental et psychique. Les activités sont proposées 

essentiellement à Angers et sa proche périphérie. Les séjours et weekends sont organisés en France 

et à l'étranger.  

 

L'association gère également La Ferme de Nat, située à Broc (49). Ce lieu d'accueil dispose de plusieurs 

gîtes et d'une grande salle de réception permettant l’organisation de séjours, weekend, séminaires 

etc. Les salariés de la ferme proposent de nombreuses animations autour des animaux (médiation, 

soins des animaux…). L'association organise aussi sur ce site des séjours ou weekends de répit.  

 

Enfin, l'association anime deux Groupes d'Entraide Mutuelle (GEM): le GEM Club pour des personnes 

en situation de handicap psychique, et le GEM Papier Bulle pour personnes autistes de haut niveau, 

ainsi qu'un groupe "Horizon" accueillant sur leur temps de repos des personnes travaillant à mi-temps 

en ESAT. 

 

Les volontaires en service civique participent à l’accueil et à l’accompagnement des adhérents lors 

des activités proposées par l’association. Exemple d’activités : weekend et séjours, activités 

hebdomadaires (tir à l'arc, natation, loisirs créatifs, basket, gym douce, multisports, relaxation, danse, 

loisirs créatifs, cuisine), sorties (bowling, soins beauté, boule de fort, concerts, randonnée, restaurant, 

cinéma, soirée disco, divers matchs sportifs), animation des GEM ou du groupe "Horizon".  

 

Ils participent également aux diverses tâches liées à l’organisation générale de ces activités. 

 

Pas de condition de diplôme, seuls comptent les savoirs-être et la motivation. 

Engagement de 8 mois pour 30 heures par semaine, lissées sur le temps du contrat, pour une 

indemnité mensuelle nette d’environ 580€. 

 

Si vous êtes intéressé et motivé pour cet engagement, merci d’envoyer votre candidature (CV et lettre 

de motivation) à Claire CHENOT, directrice de l’association ESPERANCE.  

Mail : direction@esperance49.fr ; téléphone : 06 46 82 15 99 


