
 

 

Association Départementale 

des Amis et Parents de Personnes 

Handicapées Mentales 

Le 24 septembre 2019 

 

 

 

L’ADAPEI de Loire Atlantique, 
 
Association qui gère plus de 75 établissements et services pour personnes de tous âges ayant des compétences 
et des besoins très divers dus à leur déficience intellectuelle, autisme, handicap psychique et polyhandicap (1 600 
salariés, 2 700 personnes accueillies),  
 

PROPOSE au sein de l’Esat de Blain, sur le territoire Vie Professionnelle Nord-Loire une 
 

MISSION EN SERVICE CIVIQUE 

Au sein d’un Esat, participer activement au développement et au fonctionnement d'une compagnie de 
théâtre atypique. 

Mission à débuter dès que possible à temps partiel 
Convention Collective 66 
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 L’Esat de Blain accueille 100 Adultes en situation de handicap. Y travaille une équipe pluridisciplinaire de 
25 salariés. 6 activités (11 ateliers) : boulangerie, sous-traitance, propreté, restauration, espaces-verts, 
théâtre (LCK) 

 Le Cercle Karré (LCK) est une compagnie de théâtre mettant en scène des comédiens différents et 
singuliers, car porteur de handicaps. La compagnie, qui existe depuis 3 ans, est gérée par l’Esat de 
Blain. 12 personnes de l’Esat ont intégré à temps partiel, LCK. Un coordinateur assure autant 
l’accompagnement éducatif que le développement. Une assistante en communication veille à la mise à 
jour des réseaux sociaux, conçoit les différents supports tels, newsletters, feuille de salle, affiches, flyers. 
Le responsable de l’Esat assure la gestion budgétaire. Pour la partie artistique, LCK fait appel à un 
metteur en scène professionnel M Fabrice Eveno, un technicien lumière… 

 Nous découvrir rendez-vous sur https://www.lecerclekarre.com 
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Cette mission nous accompagnera sur une phase active de développement et permettra de soutenir des 
initiatives encore partiellement déployées en interne. Il s'agira de déployer l'ensemble des outils existants, 
d'en envisager d'autres le cas échéant afin d’augmenter notre notoriété et notre visibilité. Cette mission 
comprend 3 axes :   

 Réflexion et promotion autour du développement de la structure, par la création, la diffusion, la mise à 
jour d'outils de communication, l'entretien des outils numériques, la participation à des réunions sur notre 
territoire proche et en dehors 

 Mise en œuvre d'actions culturelles auprès de nos partenaires et d'autres cibles potentielles (IME, 
établissement scolaires notamment) 

 Participation à la recherche active de financements dédiés à l'action culturelle, au montage des dossiers 
en lien avec l’Esat et le siège de l'association 
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 Cette mission en service civique s’adresse à des jeunes volontaires âgés de 18 à 25 ans, désireux de 
découvrir l’accompagnement de personnes déficientes (ou 30 ans en cas de RQTH). 

 La motivation est le principal critère de sélection du candidat. 

 Mission de 8 mois, 24 h /semaine, à pourvoir dès que possible 

 

 

CONTACT : 
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à : 

Mickaël Darcel, Responsable de l’Esat de Blain par e-mail : m.darcel@adapei44.asso.fr 
 

 

https://www.lecerclekarre.com/
mailto:m.darcel@adapei44.asso.fr

