
 

 

Association Départementale 

des Amis et Parents de Personnes 

Handicapées Mentales 

Le 20/07/2021 

 

L’Adapei de Loire Atlantique, 
 
Association du médico-social 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 (1 700 salariés, 3 000 personnes accueillies), 
 

PROPOSE à la Maison d’Accueil Spécialisé de Bouguenais, une 
 

MISSION EN SERVICE CIVIQUE 

Thème : Animateur de mini-ferme pédagogique auprès d'un public souffrant d'une déficience 
intellectuelle 
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 La Maison d'Accueil Spécialisée accueille des adultes polyhandicapés. La mini-ferme 
pédagogique qui s’y trouve est un outil d'inclusion et d'ouverture de l'établissement sur 
l'extérieur (écoles, autres établissements médico-sociaux, centre de loisirs, maison de 
quartier…). C'est également un outil au service des résidents accueillis par la médiation 
animale proposée. L'objectif général est de développer l'inclusion. 
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 Aujourd'hui 3 éducateurs interviennent sur la mini-ferme mais sur des temps discontinus; cette 
mission permettra d'engager un développement de la mini-ferme grâce à une présence d'une 
même personne tout au long de la semaine. 

 

 Vous participerez aux missions suivantes : 

- animer le fonctionnement de la mini-ferme en lien avec les éducateurs en charge du projet, 
- développer les partenariats avec les établissements scolaires, maison de quartier, 

établissements médico-sociaux et d'accueillir les groupes, 
- entretenir les box et l'hygiène des animaux accueillis, 
- participer à la création d'un potager accessible et réalisé dans une démarche écologique. 
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 Les missions en service civique s’adressent à des jeunes volontaires âgés de 18 à 25 ans, 
souhaitant s’engager dans un projet solidaire en lien avec l’environnement 

 

 Mission de 9 mois, idéalement 24 h /semaine, à pourvoir dès que possible 

 

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

Madame Laïla Legsayer, Responsable d’établissement 

par email : l.legsayer@adapei44.asso.fr 
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