
 
 

 
 

La Garde, le 08/06/2017 
 

 MISSION : 1G 

Animateur(trice) de la dynamique associative 
 

 DEBUT DE LA MISSION : 03 / 07 / 2017  FIN DE LA MISSION : 02 / 02 / 2018 
 

 DUREE DE LA MISSION : 8 mois   DUREE HEBDOMADAIRE : 24 heures 
 

 L’ORGANISME D’ACCUEIL : Délégation du Var de l’Association des Paralysés de France 
 

L'Association des Paralysés de France (APF) est un mouvement national de défense et de représentation 
des personnes en situation de handicap moteur et de leur famille. L'APF milite activement au niveau 
départemental par le biais de ses délégations dont les missions sont : 
- Accueillir les personnes en situation de handicap et leur entourage, et, les informer sur leurs droits. 
- Représenter les intérêts des personnes et défendre leurs droits  
- Faire évoluer le regard porté sur le handicap en mettant en place des actions de sensibilisation. 
- Favoriser le lien social et rompre l’isolement par des activités (culturelles, de loisirs...), et créer des 
espaces d’échange (groupes de parole, ateliers…). 
- Soutenir les initiatives des acteurs (adhérents, bénévoles). 
 

 MISSIONS : 

(À partir du cadre fixé par le projet associatif de l’APF et, en lien avec l’équipe de salariés et bénévoles) 

 Aider à la préparation d’actions territoriales de sensibilisation au handicap (course solidaire, action de 
revendication…), et, de journées thématiques (Salons, Forums, journées inter associatives…) ; 

 Aider à mobiliser les acteurs du mouvement associatif (adhérents, usagers, bénévoles…) ; 
 Encourager le développement de partenariats avec les acteurs de la vie sociale et locale (réseau 

associatif, structures culturelles…)  
 Accompagner les personnes en situation de handicap dans leurs projets de loisirs dans un esprit de 

convivialité et d’inclusion 
 

 APTITUDES 

- Sens du travail d'équipe  

- Aisance relationnelle 

- Utilisation des logiciels de bureautique 

- Permis B (datant de + de 2 ans serait apprécié)  

 INDEMNISATION : Indemnisation prise en charge par l’Etat à hauteur de 470€ et, complétée à hauteur 

d’environ 100 €. Cette indemnité peut être majorée et soumise à conditions. 

 
 ORGANISME D’ACCUEIL (LIEU DE LA MISSION) : 

Association des Paralysés de France- Délégation Départementale du Var 
58, rue Antoine Fourcroy - 83 130 LA GARDE 

Tél. : 04 98 01 30 50 / Fax. : 04 98 01 30 51--Email : dd.83@apf.asso.fr 
N° agrément : NA-000-10-00279-00 

 

Envoyer AVANT LE 22 JUIN 2017 un CV et une lettre de motivation à l’adresse mail suivante : 

nacima.mecibah@apf.asso.fr 
ou par courrier à l’adresse indiquée ci-dessus 

ANNONCE 
Service civique 
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