
La Délégation APF du Vaucluse 

recrute  Services Civiques ! 

Plus d’informations ? 
     

Délégation APF  du Vaucluse 

Kim Gachon :  dd.84@apf.asso.fr  -  dd84.blogs.apf.asso.fr  -  04 90 16 47 40 

Pour postuler 
     

www.service-civique.gouv.fr 
     

Rubrique 

« Je recherche une mission » 

Ambassadeur 

de l’emploi 

Appui à l’insertion 
sociale et professionnelle : 

 
Favoriser l’accès à l’emploi, l’insertion 
sociale et professionnelle des 
personnes en situation de handicap 
moteur, en apportant un soutien, 
un accompagnement adapté et 
individualisé. 

Ambassadeur 

du handicap 

Soutenir des actions 
de sensibilisation et d’information 

sur le handicap : 
 
Favoriser les réponses aux besoins des 
personnes atteintes de la Sclérose en 
Plaques (SEP) et des aidants proches. 
Mobiliser les acteurs et les bénévoles 
autour de la SEP et des aidants. 

Culture, 

loisirs et numérique 

Contribuer à lutter contre l’isolement 
des personnes en situation 

de handicap : 
 
Par le développement du lien social en 
favorisant leur participation à des 
sorties, activités culturelles, loisirs, 
numériques, tout en s’appuyant sur la 
mobilisation du réseau. 

Qu’est-ce que 

le Service Civique ? 

Le Service Civique est un engagement 
volontaire au service de l'intérêt 
général. 
 
Il est ouvert à tous les jeunes de 16 à 
25 ans. Accessible jusqu'à 30 ans aux 
jeunes en situation de handicap. 

C’est l’opportunité d’être un citoyen 
engagé au service des personnes en 
situation de handicap. Intégrer une 
équipe sympathique, y découvrir et  
acquérir de nouvelles compétences. 
 
Chaque volontaire bénéficie d’une 
formation citoyenne et d’une 
formation aux premiers secours PSC1. 
 
Une nouvelle expérience, avec un suivi 
individuel et un accompagnement 
personnalisé par un tuteur dédié.  
 

Pourquoi 
m’engager à l’APF ? 

Le Service Civique à l’APF est un 
engagement pour une mission de 
8 mois. 
 
L’agence du Service Civique indemnise 
chaque volontaire à hauteur de 460 € 
net par mois. Une indemnité de 110 € 
est versée par la structure d’accueil. 
 
A cela s’ajoute éventuellement une 
bourse de 100 € accordée sur critères 
sociaux. 

Mon engagement  

est-il indemnisé ? 


