
Une mission  
de Service Civique : 

 

Mise en place d’une comédie 
musicale pour un collectif 

d’adolescents 

 
 
 

 

L’Association Limousine de Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte, 240 salariés, 10 services 

et/ou établissement, s’investit depuis 1938, dans le champ de la protection de l’Enfance. 

Pour sa Maison d’Enfants à Caractère Social, qui accueille et accompagne des jeunes de 10 
à 18 ans et des jeunes majeurs (18-21 ans) présentant des troubles du caractère et du 
comportement, au titre de l’assistance éducative, de l’ordonnance de 1945 et de l’Aide 

Sociale à l’Enfance, l’ALSEA propose : 
 

 

 

 

 

 

 

 

Accueil de 1 Volontaire (H/F) 

24 heures hebdomadaires – MECS ALSEA située 50, rue de la Croix Verte à Limoges  

Pour une mission de 9 mois de mars 2021 à décembre 2021 

 

Missions : 

En lien avec l'équipe éducative, le volontaire devra : 

→ Être le lien avec les intervenants extérieurs, 

→ Accompagner les jeunes dans la création d'affiche, 

→ Elaborer le scénario et la chorégraphie avec les jeunes, 

→ Travailler sur les choix de musique, 

→ Participer au choix et à la création de décors et de costumes, 

→ Organiser un spectacle en public. 

 

Les professionnels mettent en place au quotidien des actions favorisant le collectif à l'intérieur de 

l'établissement pour favoriser le lien entre les jeunes accueillis. La mission proposée viendra compléter le 

travail éducatif déjà mis en place. 

Le volontaire accompagnera, avec l'équipe éducative, une population variée (âge, origine,) de jeunes. Il 

rencontrera de multiples intervenants et participera aux réunions éducatives afin d'être partie prenante de 

l'organisation de l'activité et découvrira ainsi le métier d'Educateur en Hébergement et l'organisation de la vie 

institutionnelle au sein d'une Maison d'Enfants.  

Le volontaire sera accompagné, conseillé et guidé dans son travail mais devra disposer d'une certaine fibre 

artistique et être force de propositions dans ce domaine. 

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à l’adresse suivante : 
 

ALSEA - Direction Générale - 52 bis, Avenue Garibaldi – 87000 LIMOGES 
(direction@alsea87.fr) 

Ou de postuler directement sur notre site Internet : https://www.alsea87.fr/sengager-
comme-volontaire-en-service-civique/ 
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