
Fiche Mission 2018 

 

Volontaire en Service Civique à : La Bonne Fabrique 
 

 

 

Titre de la mission : soutien aux activités de brasserie et 

d’animation locale de La Bonne Fabrique 
           

Fédération dans laquelle se déroule la mission 

 

    La Bonne Fabrique, association affiliée à la Ligue de l’enseignement, FOL de l’Isère -  

 
 

Secteur, service, fédération sportive de rattachement de la mission 

 
Tiers-lieux d’activités (atelier créatif, brasserie artisanale, coworking, programmation culturelle) 
 

Terrain(s) d’intervention du volontaire en service civique 

 

le Sappey en Chartreuse 

 

Objectif de la mission 

       
      1    Soutien aux activités de la brasserie 

- Participer à la préparation des brassins  

- Aider à l’entretien et à la gestion de l’espace et des équipements 
- Animer des ateliers-découverte (après formation préalable) 

 

2 Soutien à l’animation locale  
- Participer à l’accueil du public, notamment lors des soirées thématiques du vendredi soir 

- Eventuellement (selon les envies du/ de la bénévole) : participer à la programmation et à l’animation des activités  

 
 

OBJECTIFS D’INTERET GENERAL 

En quoi la mission contribue-t-elle à l’intérêt général ? 

Intérêt pour le volontaire 

 

Découverte du fonctionnement d’une association, d’une forme particulière d’espace dénommée « tiers-lieu » et, globalement, du champ 

de l’Economie Sociale et Solidaire. 

Formation à différentes pratiques et manipulations concrètes (brassage de bière, utilisation de machines à bois et autres équipements). 

Participation à une démarche expérimentant de nouvelles formes d’implications citoyennes et sociales et valorisant les savoir faire de 

chacun dans l’optique d’un mieux « vivre ensemble ». 

 

 

Intérêt pour la structure 

 

  Facilitation du fonctionnement de nos activités ; apport de nouvelles énergies et idées. 

 

Intérêt pour la société et les publics 

 
La mission permet de proposer des ateliers et animations plus régulièrement, de soutenir l’ouverture à différents publics, de répondre 

plus facilement à la demande de prestations. 

 

Indemnité du (des) volontaire(s) 
Les jeunes bénéficient d’une indemnité mensuelle de 467.34 € versée par l’État (plus 106.50 € si leur foyer bénéficiait du RSA ou s’ils sont 

boursiers 4° échelon) et de 106.31 € versée par la structure d’accueil. 

 
 

Autres prestations proposées 

-  

- Gratuité de la carte M’ra (Conseil Régional Rhône Alpes) 

- Accès à la tarification TER « illico solidaire » (- 90% de réduction sur billets train du réseau TER en région RA) 

- Participation financière de 200 € de la région RA, pour le suivi d’une formation (ex : BAFA ou BAFD)  ou d’une formation de 

bénévole du monde associatif dans le cadre des dispositifs des réseaux SAVARA (frais d’hébergement non compris). 
-  

 



Durée 

- 9 ou 10 mois  

- Début de la mission : 15 avril 2018 (la date peut être modifiée en fonction de la dispo de la personne) 

Calendrier de la mission (hebdomadaire et mensuel) 

 

Temps de présence hebdomadaire  

24h/semaine 

 

Tuteur dans l’association / Modalités concrètes du tutorat 

Nom  et Prénom : Coste Catherine 

Fonction : coordinatrice 

Adresse : La Bonne Fabrique - place de l’église, 38700 le Sappey en Chartreuse 

Téléphone : 06 81 26 80 92  

Email : labonnefabrique@gmail.com 

 

A quel rythme, durant quelle période, de quelle manière le volontaire est-il accompagné et éventuellement formé pour gagner en 
autonomie et pouvoir aborder tous les aspects de sa mission ? 
Le volontaire est accompagné tout au long de sa mission : au démarrage, par des formations spécifiques sur les différents équipements et sur 

le fonctionnement de la structure, puis par des points réguliers, chaque début et fin de semaine et chaque fois que nécessaire. 

 

Formations obligatoires et autres 

- Formation citoyenne de 2 jours obligatoires 

- PSC1 : 7h 

 

Nombre de volontaires attendus en même temps  

 

Activités du volontaire (détailler les différentes tâches) 

 

- Participation aux activités de la brasserie : réalisation des brassins, entretien des locaux, encadrement de groupes (après période de 

formation) 

- Participation aux rencontres thématiques du vendredi soir : préparation de l’espace, accueil, rangement 

- Participation aux réunions de programmation et aux actions de communication (mailings, affichage,…) 

- Soutien à la salariée et aux bénévoles dans l’animation du lieu et l’organisation des évnements  

 

Interlocuteurs du volontaire durant sa mission 

 

Les membres du collège solidaire, les bénévoles de l’association, d’autres associations du village ou de Chartreuse  

 

Articulation avec les acteurs en place (salariés/ bénévoles) 

  

Actuellement, il y a une équipe de bénévoles actifs de 15 à 20 personnes, qui interviennent régulièrement au sein de la structure et sur les 

différentes activités proposées + une salariée présente à ¾ temps. Le volontaire sera accompagné par les référents des activités (brassage, 

atelier, programmation) pour le développement des ateliers et sera en contact quotidien avec la salariée pour l’articulation de ses missions et 

pour la participation à la vie de la structure, dans la mesure de ses moyens 

 

Conditions et moyens de travail  

Lieu de travail : le Sappey en Chartreuse, La Bonne Fabrique 

Poste informatique : oui  

Prise en charge des frais de transport pour se rendre aux formations civiques : oui 

Frais de déplacement pris en charge par l’organisme pour les missions : oui 

 

Déplacements envisagés 

 

 

Bagage préalable dont doit éventuellement disposer le volontaire 

 

BAFA serait un plus ou expérience dans l’animation 

 

Exercice du tutorat/ de l’accompagnement du volontaire :  
Prise de connaissance de l’action pendant une semaine 
Définition des objectifs plus précis de la mission, en concertation avec le volontaire et en adéquation avec ses envies et ses idées  

Points hebdomadaires durant les premiers mois  

Points réguliers par la suite, à définir selon les besoins du volontaire, pour le guider dans sa mission  

 

 


