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7 mois, démarrage en janvier 2020
Pour un groupe de 10 jeunes du Massif Central :
moins de 26 ans (ou moins de 30 ans en situation de
handicap), statut service civique d’initiative proposé avec indemnité de
580 euros.
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Lieu des missions :
Ambert ou La Chaise Dieu (La Brèche)
Clermont-Ferrand (CREFAD Auvergne)
Brioude (Dasa)
St Etienne (Crefad Loire)

Des sessions en itinérance
Démarrage en janvier 2020
Travail sur le parcours, la définition du
projet, les besoins, chantier collectif
Travail sur l’ancrage au territoire
Session sur le lien entre individu et
collectif dans un projet
Comment et pourquoi parler d’argent ?
Penser son projet dans la complexité
Valorisation de la caravane

Pour vous informer, vous pouvez
contacter les structures ou aller
sur le site de l’agence du service
civique :
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Un projet AJITER : https://www.ajiter.fr
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