
 

OFFRE DE MISSION SERVICE CIVIQUE 

SOUTIEN À L’ORGANISATION D’ÉVÈNEMENTS VALORISANT DES ACTIONS DES 
ASSOCIATIONS DE SOLIDARITÉ 

Où ? 

44 - Loire-Atlantique (Pays de la Loire) - NANTES 

Quoi ? 

L’Uriopss et FACE Loire Atlantique ont organisé en octobre 2016 le Prix de la Solidarité « La part des autres » 

qui a pour objet de récompenser des binômes associations de solidarité/entreprises ayant déployé un projet 

commun autour de la solidarité. Nos réseaux souhaitent renouveler cette initiative fin 2018. Cet évènement 

sera aussi l’occasion de fêter les 70 ans de notre Union et nous souhaitons mettre en lumière nos adhérents 

en valorisant leurs actions auprès des publics fragiles. 

Les Objectifs : 

� Promouvoir le prix La Part des autres auprès des réseaux URIOPSS et FACE Loire Atlantique. 

� Valoriser les actions portées par les acteurs lors de la première édition. 

� Participer à la prospection de potentiels projets / candidats pour l’édition 2018. 

� Aller à la rencontre des acteurs afin de valoriser leurs actions  

� Participer à la mise en œuvre de notre évènement festif mettant en lumière les différentes 

initiatives 

Missions proposées en appui avec les comités de pilotage : 

� Aider à la réalisation d’outils de valorisation des actions et favoriser la communication 

� Valoriser les actions/initiatives via les divers canaux de diffusion développés  

� Participer à la réalisation des interviews auprès des acteurs et d’adhérents et si possible, de leurs 

bénéficiaires et les diffuser.  

� Aider à l’organisation des comités de pilotage et participer aux différentes réunions de comité de 

pilotage. 

Tout au long de la mission, le/la volontaire pourra apporter une touche personnelle à la mise en œuvre des 

objectifs de la mission et participer à son évolution en fonction de ses compétences spécifiques, de sa 

motivation et de ses envies, en articulation avec le projet de la structure d’accueil. 

Précisions sur nos activités  

L’Uniopss, association reconnue d’utilité publique, unit et représente le secteur privé non lucratif de solidarité 

œuvrant en faveur des personnes vulnérables et fragilisées. Composée d’un réseau de 22 Unions régionales 

et d’une centaine d’associations et fédérations nationales, l’Uniopss fédère 75 % des associations du champ 

social, sanitaire et médico-social. 

L'Uriopss des Pays de la Loire regroupe et soutient dans leur développement et leur fonctionnement les 

organismes sanitaires, sociaux et médico-sociaux privés à but non lucratif de la région. Les organismes 

adhérant à l’URIOPSS agissent dans les domaines de l’enfance et de la famille, de l’insertion et de l’exclusion, 

du sanitaire, du handicap et des personnes âgées. 

 

FACE Loire Atlantique est un réseau d’entreprises créé en 2006 en association Loi 1901. Affiliée à la Fondation 

Agir Contre l’Exclusion, reconnue d’utilité publique, ce réseau a pour objet de lutter contre l’exclusion et les 

discriminations, de favoriser l’accès à l’emploi des personnes en difficulté par la mobilisation des entreprises 

et d’aider à l’orientation des élèves et des jeunes grâce à des interventions dans les collèges et lycées. 

Quand ? 

A partir de mai 2018  (8 mois, 24 h/semaine) 

 

Plus d’informations 

https://www.service-civique.gouv.fr/missions/soutien-a-lorganisation-devenements-valorisant-des-actions-

des-associations-de-solidarite  

Contact : Séverine SALAFIA – URIOPSS Pays de la Loire – s.salafia@uriopss-pdl.fr  / 02.51.84.50.10  


