
 

 

Association Départementale 

des Amis et Parents de Personnes 

Handicapées Mentales 

Le 07/07/2021 

 

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 au Foyer d’Accueil Médicalisé et Maison d’Accueil Spécialisée de Montbert   
 

MISSION EN SERVICE CIVIQUE 

Thème : développement et mise en œuvre de la démarche environnementale au sein d'un foyer 
accueillant des personnes en situation de handicap 
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 L'objectif d'intérêt général recherché consiste à contribuer à la protection de l'environnement, à 
la promotion de la biodiversité, par des actions citoyennes et partenariales impliquant notre 
établissement. Ce projet est porté par le souhait d'associer davantage les résidents à leur 
environnement. Il s’agit également de relever les défis en matière de "gestion" des déchets en 
y apportant alternatives. 
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 Vous participerez aux missions suivantes: 

- Action de sensibilisation au tri des déchets (par ex amélioration de notre filière, enjeu de 
réduction des déchets, gaspillage alimentaire, mise en place du compostage, évolution des 
pratiques), 

- Action de promotion de la biodiversité (par ex site LPO, arbres à insectes, ruches…), 
- Action de sensibilisation et d'identification de circuits courts (par ex mise en place de 

paniers légumes, substitution d'achat de grande distribution), 
- Action visant à faire participer les résidents aux questions environnementales (par ex 

atelier sur site, visite à thème, espace jardin, plantations, espaces senteur et aromatique, 
challenge environnement…), 

- Action de communication pour valorisation des actions mise en œuvre notamment via les 
supports internes existants, 

- Animation autour du compost, 
- Gestion des déchets et le gaspillage d'eau, 

- Développer des partenariats entre la structure, les résidents et les agents locaux. 
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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 tourné vers l’écologie. 

 

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

 

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

Monsieur Dominique Badaire, Chef de service,  

par email : d.badaire@adapei44.asso.fr 
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