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Programme

Présentation

Une démarche innovante qui
contribue à la réussite éducative
et à l’insertion des jeunes en
difficultés ou en risque de
difficulté aux côtés des acteurs
associatifs, éducatifs et
économique concernés. Il s’est
fixé quatre objectifs :

AIRE21 ®
RÉUSSITE
ÉDUCATIVE
ET INSERTION
DES JEUNES

1) Leur redonner confiance en
les impliquant dans des
projets concrets d’utilité
sociale au sein d'associations
locales,
2) Mettre en œuvre ces projets
3) Identifier et mettre en valeur
les compétences qu’ils ont
acquises,
4) Les valoriser.

Partenaire FB 35

1) France BÉNÉVOLAT 35 :
- Identifie et mobilise des associations locales
pour les convaincre d’ouvrir leurs portes à
des jeunes
- Les accompagne dans la définition des
missions à confier aux jeunes
- Présente à la Mission Locale les missions
proposées par les associations
2) LA MISSION LOCALE
- Propose aux jeunes les fiches de missions de
bénévolat.
- Suit le bon déroulement de la mission
- Réalise le bilan de stage en fin de mission
en s’appuyant sur la grille d’évaluation et le
Passeport Bénévole
3) HARMONIE MUTUELLE
- Ateliers préparation du PS1, jeux 1,2,3
santé, forum santé (sommeil, nutrition,
accès au soin)
4) ADECCO
- faire témoigner des intérimaires à titre
bénévole auprès de jeunes de la Mission
Locale/ Ecole 2nde Chance afin de les
informer sur l’intérim et ses métiers tout en
valorisant leur propre expérience
.

Programme

HANDI CAP
ENGAGEMENT ®

CO-CONSTRUCTION
DE SOLUTIONS pour
les TRAVAILLEURS
HANDICAPÉS
en ESAT

Dispositif
« TransAT »
Transition
Accompagnée
vers le Travail

Présentation
Rendre le bénévolat accessible à tous et
passer d’un bénévolat « pour » à un
bénévolat « avec et par ».
Les objectifs :
1) Donner à voir l’enrichissement
réciproque de l’association et des
bénévoles en situation de handicap.
2) Mobiliser les associations dans leur
diversité sur leur envie et leur capacité à
accueillir et à assurer la participation des
personnes en situation de handicap.
3) Valoriser, encourager et essaimer ces
pratiques d’accueil et de participation dans
la France entière.

Faciliter l’accès au bénévolat des
personnes en situation de handicap, en
particulier celles travaillant en Esat sur la
Métropole de Rennes (11 Esat)
- Sensibiliser au Bénévolat les Travailleurs
Handicapés en Esat
- Recruter des bénévoles accompagnateurs
- Sensibiliser - Mobiliser des associations
(Formation – sensibilisation)

- Faciliter l’accès au bénévolat de jeunes en
situation de handicap, sortant du système
scolaire, sur l’Ille-et-Vilaine
- promouvoir le bénévolat auprès des
jeunes et de leurs familles comme levier de
développement de compétences
- recruter des bénévoles accompagnateurs
- mobiliser des associations (Formation –
sensibilisation) Sensibiliser - Mobiliser des
associations (Formation – sensibilisation)

Partenaire FB 35

Tous les acteurs
(Esat, Carsat, Caf, Cpam,
Clic, Ccas, Ephad, Réseau
gérontopôle, Club de
retraités, Associations
locales, Loisirs et vacances
adaptées…)

Une Interventions pour sensibiliser les
futurs retraités à l'engagement bénévole

ATELIERS
RETRAITE
ET
BÉNÉVOLAT

La retraite peut être abordée sous l’angle
d’un nouveau projet de vie, pas
simplement du temps à combler. C’est
dans ce nouveau projet de vie que le
bénévolat peut trouver une place. Pour
que le bénévolat soit à la fois utile à
l’association, porteur de sens et de plaisir
pour le bénévole, il est important de
prendre le temps de choisir la mission
bénévole qui convient à chacun. C’est l’un
des messages délivrés lors de nos
interventions auprès des futurs et
nouveaux retraités dans les ateliers
organisés au profit de la CARSAT, des
Caisses de retraites complémentaires et
d’entreprises de tous secteurs.

