MISSION
SOLIFABRIQUES
Dès le 1er septembre 2022 !

Découvrez les SoliFabriques,
une mission de service civique en médiation
numérique pour tou·te·s les Brestois·e·s !

Quand ?
RENCONTRE LE 28 JUIN !
Vous avez postulé et nous vous remercions ! Nous
souhaitons vous inviter à nous rencontrer au
fablab (2, rue Paul Dukas à Brest / ligne N°3
arrêt Grétry) le 28 juin à partir de 17 heures !

MISSION LE 1ER SEPTEMBRE
Le volontariat aux Fabriques du Ponant
commencera le jeudi 1er septembre 2022 !

LES SOLIFABRIQUES,
C'EST QUOI ?

Les SoliFabriques, c’est
intégrer un groupe de 8
volontaires en service civique
pour se former ensemble à la
médiation numérique et à la
gestion d’un fablab – atelier de
fabrication numérique avec des
machines telles que
l’imprimante 3D. Les
SoliFabriques, c’est partager ce
qu’on apprend en créant des
animations inédites. Les
SoliFabriques, c’est rendre
l’atelier itinérant en fabriquant
un vélo-fablab et ainsi partir à la
rencontre de tou·te·s les
Brestois·e·s – en particulier
celleux en situation de fragilité.

POUR QUI ?
Tou·te·s les jeunes Brestois·e·s de 18 à 25
ans. Si l’association reçoit plus de
candidatures qu’elle n’a de missions,
certains critères seront étudiés pour la
sélection : jeunes vivant dans des quartiers
politiques de la ville et/ou hors des circuits
d’insertion. L’association sera vigilante à ce
que le groupe constitué soit mixte.

S'engager dans un projet,
dans un groupe
8 mois, entre 24 et 28 h/sem.
Mixité, solidarité, respect, volonté

Vivre et partager
de nouvelles expériences
Écoute, initiative, enrichissement, lien
social, sens

Découvrir sa valeur,
prendre confiance
Fierté, soutien mutuel, tremplin,
épanouissement

PLUS D'INFOS

Les missions
s’effectuent sur
4 jours par semaine.
Votre engagement
vous ouvre droit à
une indemnité de
580,70 € (majorations
possibles).

8 mois de mission
/1er septembre 2022
/30 avril 2023

Plus d'infos
en contactant
Marie Trébaol
06 04 94 84 79
m.trebaol@debrouillonet.org

