
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etre volontaire en service civique au sein de l’unité « Les Alizés » du 
Centre d'Education Motrice d’Accueil Savoie Handicap, c'est 
accompagner des enfants en situation de polyhandicap dans les actes 
de la vie quotidienne. Vous prenez soin d’enfants disposant de peu 
d’autonomie, dans une logique de "care".  
 

Objectif citoyen 
Vous vous sentez utile en étant aux côtés des plus vulnérables et en 
leur apportant du confort de vie ainsi que des activités bienfaisantes.  
Nous avons besoin de votre envie d'aller vers les autres, votre 
respect de la différence et de vos savoirs être.  
 

Actions au quotidien 
Les enfants en situation de polyhandicap n’ont pas accès à la 
communication verbale (mais communiquent à leur manière), ne 
sont pas autonomes pour se déplacer, manger et faire des activités. 
Vous êtes à leur côté au quotidien pour les aider. 
Vous faites partie de l'équipe pluridisciplinaire : ce qui vous 
permettra de découvrir différents métiers et comprendre l'expertise 
et la richesse nécessaires à l'accompagnement du polyhandicap. 
Nous accueillons des volontaires depuis 7 ans et chaque année ce 
sont des expériences riches et impactantes : plusieurs jeunes se sont 
découverts une vocation ! 

 

Formations 
Pendant sa mission, le volontaire bénéficie de 
la formation certifiante PSC1 pour acquérir les 
gestes de premiers secours et d'une formation 
civique et citoyenne (contenu et format 
variables). Ces deux formations doivent être 
réalisées pendant la période d'engagement. 
 

Tutorat et accompagnement 
Le volontaire est également accompagné par 
un tuteur référent au sein de l'organisme 
d'accueil pour mener à bien sa mission. Le 
tuteur aide également le volontaire à réfléchir 
à son projet d'avenir à l'issue de son Service 
Civique et réalise son bilan nominatif. 
 

Capacité d’initiative 
Le volontaire en Service Civique peut-être force 
de proposition et faire évoluer le contenu de sa 
mission. Après un temps d'observation, nous 
attendons que vous fassiez part d'un esprit 
d'initiative et de bon sens.  

 

ACCUEIL SAVOIE HANDICAP 
 
Le Centre d’Education Motrice (CEM) de l’association Accueil Savoie Handicap, ouvert en 1920, est financé par l’Assurance 
Maladie. Ses principales missions sont le soin, la rééducation fonctionnelle, l’enseignement, l’accompagnement vers 
l’autonomie et la participation à la vie sociale pour des enfants, adolescents et jeunes adultes entre 3 et 20 ans domiciliés 
en Rhône-Alpes. Il dispose d’un agrément de 85 places. Plusieurs modalités d’accueil sont proposées : internat, internat 
séquentiel, semi-internat et accueil temporaire. Les jeunes usagers sont accompagnés par une équipe médicale, 
paramédicale, éducative et sociale pour développer leur autonomie et s’épanouir. En complément de cet 
accompagnement, le CEM propose de nombreuses activités (kiné-sport, chorale, intervention des clowns, théâtre, …). 
Notre association accompagne des volontaires en service civique depuis 7 ans.  
 
La mission a lieu au centre d’éducation motrice, en accompagnement aux activités pédagogiques auprès d'enfants en 
situation de handicaps. Cette mission relève d’un secteur qui entre dans le champ de l’obligation du pass sanitaire et/ou de 
la vaccination obligatoire en application de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire 

LIEU D’INTERVENTION 
 
ACCUEIL SAVOIE HANDICAP 
261 route de la Doria 
73230 SAINT-ALBAN-LEYSSE 
Accessible en cas de mobilité réduite 
A proximité des transports en commun 
 
Public(s) bénéficiaire(s) : Personnes marginalisées ou fragilisées, Personnes avec handicap, Enfants, Adolescents  
Actions clés : Soutien, Accompagnement, Animation, Valorisation 

 

EN PRATIQUE 
 
2 volontaires recherchés  
Accessible aux 18 ans et plus 
Mission collective 
35h par semaine  
Contrat de 8 mois 

CONTACT 
 
Julie MOINARD 
Resp. mission stratégie 
partenariat et dév. 
04 79 33 88 73 
julie.moinard@ash73.com 
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