
OFFRE DE SERVICE CIVIQUE
AU KAWA NHAN

 
Le Kawa nhan, c’est quoi ?
L’association du Café Nhan a été créé en Mars 2017 par un collectif de citoyens qui souhaitait offrir au
plus grand nombre un espace d’échanges et de rencontres à  Léognan.  L’aboutissement d’un projet
collectif mené avec des partenaires locaux a permis d’ouvrir en février 2018 le  Kawa Nhan,  un café
associatif et citoyen.
Aujourd’hui, l’association a pour vocation de faire du lien entre les individus, les associations et toute
autre organisation oeuvrant dans le domaine social, solidaire, artistique, culturel, environnemental et
celui du divertissement. Ces interconnexions ont pour but de dynamiser la citoyenneté et ainsi faire
émerger des initiatives collectives pour le bien de tous.
 
Ses actions réalisées sur un mode collaboratif, ont pour objectif de développer l’envie de faire et de
vivre ensemble en privilégiant la co-construction de projets dans le respect des différences de chacun :
 
- Proposition d’animations sous la forme d’ateliers ponctuels et réguliers qui abordent les thèmes du
bien-être, de la créativité, de la culture, du zéro déchet etc... Rendez-vous réguliers : soirées festives
(concerts, théâtre, jeux, repas…).
-  Permanences  des  associations  caritatives  du  territoire,  parentalité,  activités  intergénérationnelles
(EPHAD)
- Expression et découverte : organisation de débats, conférences, expositions pour s’informer sur les
problématiques de notre société
- Mise à disposition du lieu pour les associations locales
- Valorisation des associations partenaires et proposition de projets d’insertion avec des bénéficiaires
- Proposition d’un lieu de ressources, accessible à tous et d’un espace d’expérimentations dans des
domaines divers
-  Encouragement  à  des  modes  de  consommation  plus  responsables  et  soucieux  des  enjeux
environnementaux
 
Et de nouveaux projets sont à construire !
 
Le poste de mission
 

 Accueillir,  informer  les  adhérents  dont  les  bénévoles  et  les  visiteurs  du  café  (intervenants,
animateurs, partenaires).

 Participer au bon fonctionnement du café associatif et de ses animations, aider à la préparation
et à la mise en place des ateliers, favoriser le lien social et contribuer au mieux vivre ensemble.

 Soutenir les adhérents dans la mise en œuvre de leurs projets au sein du café et encourager la
participation citoyenne des habitants sur leur territoire. 

 Accompagner les publics bénéficiaires des structures sociales partenaires du café pendant les
temps d’échanges et les ateliers.



 Aider à la mise en synergie des acteurs du territoire dans le cadre de la participation du café au
développement local.

 Favoriser la mixité sociale au café et diversifier les publics (jeunes, seniors, familles...)

 Participer au développement des outils de communication (réseaux sociaux, création d’affiches,
WEB) pour inviter le plus grand nombre à participer aux ateliers et évènements.

 
Le profil souhaité

 Savoir-faire : compétences relationnelles, sens de l’organisation, qualités rédactionnelles
maîtrise des réseaux sociaux et de l’outil informatique

 Savoir-être  :  capacité  d’initiatives  et  d'adaptation,  autonomie,  curiosité,  dynamisme,
créativité, le volontaire peut être force de proposition, avoir le sens du travail en équipe, avoir le
goût du contact avec les autres, capacité d’écoute, bienveillance

 Avoir entre 18 et 25 ans

 
Le cadre
- Ces missions d’intérêt général pourront se réaliser sur un contrat de 25 heures par semaine, selon les
disponibilités et motivations du volontaire. Le planning peut être aménagé selon les priorités du jeune,
sous réserve qu’elles soient compatibles avec l’activité du café.
- Durée : 8 mois 
- Date de début souhaité : 1er octobre 2022
- Indemnités : entre 580 € et 780 €/ mois, à définir
- Possibilité de repas 
- Aide financière à la préparation au Permis B et BAFA
- Aide à la rédaction du projet professionnelle pour favoriser l’entrepreneuriat social

Contact
Envoyer  un  mail  (lettre  de  motivation  et  CV)  à  l’association  Café  Nhan  à  l’adresse  suivante :
kawa.nhan@gmail.com
Vous pouvez aussi contacter le Kawa Nhan au 05 56 92 76 60 pour plus d’informations.
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