MISSION DE SERVICE CIVIQUE
AUTO-ÉCOLE SOCIALE : SOUTENIR L'ACCUEIL ET L'ACCOMPAGNEMENT
DE PERSONNES EN DIFFICULTÉS SOCIALES
Où ?
Agen (47 - Lot-et-Garonne - Aquitaine)
Quoi ?
L’auto-école sociale de SAUVEGARDE est un nouveau dispositif actuellement en phase
d’expérimentation au sein de l’association.
Elle propose à des personnes ayant des difficultés sociales, financières ou d’apprentissage, une
formation adaptée au permis de conduire.
Les objectifs de l’auto-école sont les suivants : préparer à l’obtention du code de la route, préparer à
l’apprentissage de la conduite, sensibiliser aux questions de prévention et de sécurité routière.
Dans ce contexte, le volontaire, véritable force de proposition, participera au développement de cette
nouvelle activité.
Aussi, en complément des actions menées par les moniteurs de l'auto-école et par le personnel
éducatif, il aura pour mission de :
- Participer à l’organisation de l’accueil physique et téléphonique des personnes en formation
- Participer à la création d'outils de communication
- Renseigner et accompagner les stagiaires dans leurs démarches administratives : Informations
concernant la démarche d’accès à l’auto-école, aide à la constitution des dossiers administratifs et
notamment la réalisation de démarches sur le web (dossier d’inscription, demandes d’aides, créations
de boites mails…),
- Ecouter, soutenir et orienter en lien avec l’équipe de professionnels, les personnes en formation
dans les problèmes personnels qui pourraient entraver la formation (structures de soins, garde
d'enfant...)
- Participer à la gestion du planning de formation de la personne en formation au regard de ses
obligations familiales, professionnelles...
- Organiser des activités ou des sorties en lien avec les questions de prévention routière et de la
conduite en général (ateliers de découverte de l’accès au code en ligne, rencontres…)
- Participer à la création d'outils de suivi de cette nouvelle activité (statistiques, indicateurs…)
Quand ?
À partir du 15/10/2018 (8 mois, 24 h/semaine)
Quel domaine ?
Solidarité
Combien de postes disponibles ?
1
Quel organisme ?
Sauvegarde
Contact
Stéphanie MAZAGOT : smazagot@sauve-garde.fr
2 rue de Macayran - 47550 Boé
http://www.sauve-garde.fr/
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SAUVEGARDE EN QUELQUES MOTS
Depuis 1936, l’association Sauvegarde se consacre à aider et à promouvoir les personnes fragilisées
du fait de leur situation familiale, économique, physique, psychique ou sociale.
Elle a pour objet de protéger, éduquer, accompagner, soigner, former et insérer toute personne,
mineure ou majeure dans le respect de son identité, au travers d’actions et de services. Elle peut
intervenir dans le cadre d’une mission d’intérêt général et à la demande des pouvoirs publics. Son
identité repose sur des valeurs qui constituent le cadre de ses projets et définissent son éthique.
L'association Sauvegarde composée de quatre pôles.
*Le pôle protection handicap qui intègre :
-une structure d’accueil et d’insertion des personnes handicapées dans la vie sociale par le travail
(ESAT)
-le Service d'Accompagnement à la Vie Sociale qui a pour mission de contribuer à la réalisation du
projet de vie de personnes adultes handicapées par un accompagnement
-le service protection des majeurs qui assure l’exercice des mesures de protection à destination des
personnes majeures protégées par la loi
-le service juridique et judiciaire qui compte notamment un dispositif d'Aide aux Victimes qui s’adresse
à toutes personnes victimes d’une infraction pénale, ainsi qu'un service de médiation familiale.
*Le pôle enfance et famille qui intègre :
-le module Justice et Familles qui exerce deux missions distinctes qui concernent les mineurs : le
Service d’Investigation Éducative et le Service de Réparation Pénale.
-l'Action Éducative en Milieu Ouvert qui peut se définir d’une part par un accompagnement éducatif
d’un enfant ou d’un adolescent dans son milieu naturel et d’autre part par une aide et un soutien à sa
famille dans sa fonction parentale
-le service de placement familial qui a pour mission d’assurer une action éducative auprès des enfants
dont le maintien dans leur milieu habituel de vie présente un risque grave pour leur évolution
personnelle
-la prévention spécialisée dont l’objectif est de prévenir la marginalisation et faciliter la promotion et
l’insertion des jeunes et des familles
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-le Centre de Guidance Infantile qui propose des consultations et de soins psychothérapeutiques
s’adressant à des enfants et adolescents de la naissance à 18 ans ayant des problèmes d’adaptation
familiale, scolaire ou sociale ou présentant des troubles du comportement, du caractère, de la
personnalité…
*Le pôle santé et insertion qui intègre :
- le service soins, santé, addictions qui regroupe trois structures médico-sociales : le Centre de Soins
d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie, les Appartements de Coordination
Thérapeutique et le Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction des risques pour les
Usagers de Drogues
-le service personnes migrantes qui comprend l’Hébergement d’Urgence des Demandeurs d’Asile, le
Centre d’Accueil de Demandeurs d’Asile ainsi que le Centre d’Accueil et d’Orientation
-le service socio-éducatif pour adultes qui compte quatre structures à savoir un Centre d’Hébergement
et de Réinsertion Sociale, des Lits Halte Soins Santé, une Maison Relais et un Dispositif d’Accueil des
Mineurs et Majeurs Isolés Etrangers.
*Le pôle ressources et développement dont les missions sont la communication, la formation,
l'évaluation, ainsi que la recherche et le développement.
La protection de la personne est un des enjeux central des actions de l’association Sauvegarde. Au
cours de ces années, elle a acquis par ses activités plurielles et à travers ses différents services, une
véritable expertise en matière de soutien, d’écoute, d’éducation, de soin, de prévention,
d’accompagnement des enfants, des adolescents, des adultes et des familles. Le maintien et la
protection des liens familiaux, l’insertion sociale et professionnelle, la défense des intérêts matériels et
moraux des familles sont autant d’enjeux auxquels les professionnels de Sauvegarde s’attachent à
répondre au quotidien.
En liens étroits avec les partenaires du territoire, avec les acteurs de la justice, de la santé, de
l’éducation, de l’économie, du logement, de l’action sociale, les professionnels de Sauvegarde
répondent, tout en veillant à s’adapter à leurs évolutions, aux problématiques des publics fragiles.
Dans ce contexte, les professionnels de Sauvegarde ont développé les compétences, les savoir-être
et les savoir-faire leur permettant de contribuer avec pertinence aux démarches et aux dispositifs
visant la protection des personnes et la restauration des liens sociaux. Leur inscription géographique,
leur implication et leur ancrage sur le territoire leur a permis d’initier des coopérations, d’instaurer et
de nouer durablement des partenariats avec les acteurs.
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