FICHE DE MISSION
SERVICE CIVIQUE
INTITULE DE LA MISSION :
Animation de la vie associative

THEMATIQUE :
SOLIDARITE
- soutien aux associations familiales
- soutien des familles en difficultés et aides aux familles

ACTIVITE DE LA STRUCTURE :
Association Loi 1901, L'Union Départementale des Associations Familiales du Loiret (U.D.A.F.) a
pour mission principale de représenter l’ensemble des familles résidant sur le Département,
conformément à l’ordonnance du 3 mars 1945 instituant l’UNAF et les UDAF (article L 211-3 du code
de l’action sociale et des familles).
Elle rassemble 130 salariés, 28 mouvements familiaux, 80 associations familiales soit plus de 6000
familles.
L'UDAF gère tout service d’intérêt familial dont on lui a confié la charge (services judiciaires de
protection des majeurs, services d’action éducative en milieu ouvert, service d’aide à la gestion
budgétaire familiale, l’espace ressources logement… ).
Elle assure également d’autres missions institutionnelles notamment de représentation,
d’animation du réseau des associations familiales, de gestion du secrétariat de la médaille de la
famille et a développé un espace information familles (soutien aux tuteurs familiaux, microcrédit
personnel, parrainage de proximité…).

MISSION :
Le service Institution Familiale de l'UDAF 45 recherche un / une volontaire pour assurer une
mission de service civique à compter de mars 2017, pour une durée de 8 mois.
La mission proposée a pour objectif d'apporter un soutien technique au service institution
familial de l'UDAF 45 :
- Aide à l'animation de la vie associative,
- Etat des lieux, cartographie du réseau associatif de l'UDAF,
- Mise à jour des outils de communication et site internet,
- Aide à l'organisation de manifestations diverses (Assemblée Générale, forum, ...),
- Participe à l'animation d'ateliers collectifs sur thématique (ex : budget, logement,...),
- Animation possible de groupe de travail,
- Aide à la construction d'outils de suivi de l'activité, ...
Déplacements possibles sur le département.
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PROFIL DU CANDIDAT :
BAC à BAC +3
Maîtrise de l’outil informatique
Rigueur, dynamique et autonome
Force de proposition
Sensibilisation aux domaines : familial, social et associatif
Permis B obligatoire

MOYENS HUMAINS ET MATERIELS MOBILISES POUR LA REALISATION DE LA MISSION :
Moyens matériels mis à disposition :
- d’un bureau équipé
- PC relié à une imprimante
- Téléphone avec ligne téléphonique dédiée
- photocopieur
Le volontaire est accompagné tout au long de sa mission par un tuteur.

LIEU DE LA MISSION :
UDAF du Loiret – Service Institution Familiale
2 rue Jean Philippe Rameau
45057 ORLEANS CEDEX 01
Déplacement possible sur le département

DUREE DE LA MISSION :
Durée de la mission : 8 mois
Durée hebdomadaire : 24 heures ou 33 heures

NOMBRE DE POSTES A POURVOIR :
1 poste (service institution familiale)

DATE DE DEBUT DU CONTRAT :
Dès que possible
Le service civique peut permettre l'insertion professionnelle des jeunes et existe depuis 2010.
C'est un engagement volontaire au service d'intérêt général, ouvert aux jeunes de 16 à 25 ans, leur
permettant de bénéficier d'une indemnité forfaitaire.
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