
MISSION DE SERVICE CIVIQUE
Promotion, valorisation de l’économie sociale et solidaire

02 Octobre 2017 – 9 mois – Pays de Brocéliande

L'Economie Sociale et Solidaire (ESS) qualifie toutes les organisations qui fonctionnent sur
des principes démocratiques, de partage des richesses et qui ont un rôle social.
Elle  regroupe les  associations,  les  mutuelles,  les  coopératives  et  les  entreprises  solidaires.  Elle
propose un autre modèle de développement économique.  L'ESS est née de besoins, d'aspiration,
d'envie de personnes qui se sont organisées collectivement pour trouver des solutions. Les activités
de ces structures ne visent pas l’enrichissement personnel mais le partage et la solidarité pour une
économie respectueuse de l’homme et de son environnement.

Le-la volontaire part son action, contribuera à faire connaître les initiatives innovantes et amènera le
réseau du BRAS à mettre en pratique ces valeurs de solidarité et d'entraide.

Mission

En appui à la chargée de mission, le-la volontaire participera à la conception, à la mise en
place et à l'animation d'actions menées par le pôle Brocéliande Réseau d'Actions Solidaires pour
développer la connaissance de l'ESS et la coopération sur le territoire du Pays de Brocéliande,
auprès de nos interlocuteurs (acteurs ESS, collectivités locales, administrations, étudiants, lycéens,
enfants, grand public…) :

• Organisation d'actions d’information et de sensibilisations à l'ESS auprès du grand 
public, des élus et techniciens, des acteurs de l’économie : 

- rencontres d'interconnaissance et thématiques (les statuts ESS, les finances 
solidaires, l'innovation sociale, les logiciels libres., etc. ) 

- participation à des salons (Ile et Bio, Askoria)
- participation aux événements du mois de l'ESS

• Création d’outils de valorisation et animation de supports de communication du réseau
- création d'un guide des acteurs sur Brocéliande : rencontre des associations et 

structures de l'ESS (reportages sur des festivals, interviews, portraits)
- participation à l'élaboration d'un kit des nouveaux adhérents,
- création de nouveaux outils de relais d'informations aux structures ESS du Pays de 

Brocéliande  (études de cas, fiches thématiques, etc.)
- utilisation et animation des médias existants : site internet et lettre d'information, 

réseaux sociaux, radio web



•  Possibilité de porter un projet personnel selon ses compétences en lien avec l’objet de 
l’association.

En pratique, il est important d'être autonome, d'aimer les rencontres et d'avoir un côté militant.

Le/la volontaire fait  partie d'une "promotion" et  pourra échanger avec les services civiques des
autres pôles ESS bretons (10 services civiques sur des missions équivalentes). 

L'Organisme d'accueil

Brocéliande Richesses Associatives (BRAS) est une association, pôle d’Économie Sociale et
Solidaire (ESS) sur le Pays de Brocéliande. 
Le BRAS organise des actions pour faire connaître les initiatives solidaires, éthiques et durables du
Pays  de  Brocéliande  :  des  débats/rencontres  sur  des  sujets  d'actualités  (les  monnaies  locales,
l'écologie dans l'entreprise, les femmes et les associations...). Elle anime un réseau d'associations,
entreprises et de militants sur le Pays de Brocéliande. Elle anime un site internet, une radio web et
est  présente  sur  les  réseaux  sociaux  pour  faire  connaître  tout  ce  qu'il  se  passe  autour  du
développement d'une économie respectueuse de l'homme et de son environnement. Elle anime aussi
des groupes pour monter des projets collectifs.
http://broceliande-richesses-associatives.org/

Conditions de la mission

- Contrat de service civique de 9 moisà partir de mi-septembre
- Durée hebdomadaire de la mission: 24heures
- Mission basée à Montauban de Bretagne, des déplacements sont à prévoir.

Candidature

Date limite de réception des candidatures(par mail) : 18 septembre2017
Contact : Cécile Bauer – coordination@broceliande-richesses-associatives.org – 02 99 06 32 
44
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