
Mission de Service civil Volontaire

« Aide au projet de distribution gratuire de matériel de première nécessité à des 
personnes démunies – projet vestiaire »

Depuis 2012, l’association La Petite Rockette gère une ressourcerie au cœur du 11ème arrondissement de Paris. Cet 
espace solidaire de gestion des déchets est à la fois une plate-forme citoyenne de collecte et de reconditionnement 
des objets habituellement jetés et un magasin solidaire dédié à la redistribution à but non lucratif des objets jetés ou 
cassés auxquels la Ressourcerie a donné une seconde vie.La Petite Rockette est ainsi un espace artistique et convivial 
d’éducation à l’environnement qui propose de réemployer, de réutiliser et de recycler des objets. Sa ressourcerie est 
associée à un café-atelier, la Trockette, café associatif orienté vers la réparation et le DIY (le « fais-le toi-même »); lieu 
d'échange, de rencontres et de diffusion, c'est avant tout un espace convivial au cœur de la cité où la programmation 
naît des habitant.e.s pour les habitant.e.s. Elle propose chaque jour des ateliers autour de la récup’ et de la 
consommation responsable. L’association a aussi en charge le jardin partagé de sa résidence.

Objectif de la Mission     :  

En 2015 et de façon expérimentale, l’association a souhaité développer une action de vestiaires en direction des plus 
démunis. Sur les recommandations de travailleurs sociaux, les personnes viennent à la ressourcerie pour se fournir 
gratuitement en biens de première nécessité : notamment des vêtements, du matériel de puériculture pour les 
parents ou futurs parents en difficulté, du matériel d’hygiène, du matériel de camping (tentes, duvets, bâches) …
Le vestiaire s'adresse à des personnes et des familles en difficulté, à titre de dépannage, le plus souvent dans 
l'urgence. Il s'inscrit dans le dispositif de la veille sociale et fonctionne toute l'année à des heures et jours précis, 3 fois 
par semaine. C’est un service gratuit. 
Nos partenaires sont des institutions médicales et/ou sociales. Certains partenariats sont déjà formalisés par des 
conventions signées. D’autres restent à formaliser. La transversalité du travail en réseau permet d’organiser une prise 
en charge multidisciplinaire en s’appuyant sur la richesse de ses partenariats.

Missions du/de la Volontaire     :  

Le/la volontaire aura pour mission d'accompagner la référente du pôle textile dans la continuité du projet de 
redistribution gratuite de matériel de première nécessité, « le projet vestiaire » et de renforcer ainsi la qualité du 
service rendu.

• accueil physique des personnes se présentant à l’association pour bénéficier de la redistribution gratuite dite 
"vestiaire"

• préparation du matériel en amont (tri, rangement, répartition...)

• préparation des nombreuses commandes extérieures destinées aux associations (association action froid, 
camps de migrants, squats...)

• aide à l'administratif (classement, bilan de la redistribution, lien avec les partenaires...)

Cette mission nécessite un intérêt évident pour l’action sociale !

Cadre et durée de la mission     :  

Démarrage de la mission : mi-septembre 2017
Le/la volontaire sera sous la responsabilité de la coordinatrice du projet. 
Le/la volontaire assurera 26 heures par semaine durant une période de 9 mois. 
Planning du /de la volontaire : les mardis et vendredis de 10h à 19h, les mercredis et jeudis de 14h à 19h 
Le/la volontaire pourra être amené à se déplacer pour remplir différentes missions liées aux actions d'animations de 
l'association et au développement du projet vestiaire.

Conditions d'éligibilité     :  

Avoir moins de 25 ans et être éligible au Service Civil Volontaire

Contact     :  

Mail à envoyer à : recrutement@lapetiterockette.org
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