
 

 

Association Départementale 

des Amis et Parents de Personnes 

Handicapées Mentales 

Le 01 juillet 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 du Fonds de Dotation de l’Association, Handicap Agir Ensemble, (basé à 
Nantes, 13 rue Joseph Caillé) une mission consistant à sensibiliser aux handicaps le grand 
public, les étudiants et les entreprises. 
 

MISSION EN SERVICE CIVIQUE 

Mission en service civique à débuter en septembre 2019 à temps partiel (temps à définir) 
Convention Collective 66 
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 Le Fonds de dotation a pour mission de promouvoir et défendre la dignité et la citoyenneté des 
personnes handicapées mentales et psychiques et faire reconnaître leurs différences. 

 Grâce aux dons reçus, Handicap Agir Ensemble soutient des projets culturels, sportifs, numériques, des 
séjours et finance des travaux d’aménagement acoustique ainsi que des espaces sensoriels et de 
détente. Ils permettent d'améliorer la qualité de vie des personnes porteuses de handicap. 
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Vos missions seront les suivantes : 

 Organisation d'évènements, d'opérations de communication et de sensibilisation sur le handicap, 
et création de partenariats, pour le fonds de dotation Handicap Agir Ensemble. 

o organisation, logistique, communication et animation de divers évènements et en particulier : 

* d'un "challenge étudiants" et développement des partenariats avec les écoles et universités 
* de l"opération brioches" qui est une campagne de collecte de fonds via la vente de brioches 

o développement d'un nouveau CRM (base de données, en lien avec le service informatique) 
afin optimiser la qualité de la relation avec les donateurs et le réseau du fonds de dotation. 
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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 à temps partiel (à définir) à pourvoir à compter de septembre 2019. 

 

 

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

s.warnery@adapei44.asso.fr 
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