
 
 

Fiche de mission 
- STAGE  « en animation socioculturel » 

GEM Les Colibris de Rungis 
Stage de 2 à 6 mois  

 

Le GEM Les Colibris de Rungis est un Groupe d'Entraide Mutuelle (GEM) dédié aux personnes cérébro-

lésées comptant aujourd’hui 35 adhérents. Les adhérents sont les personnes en situation de handicap qui 

participent aux activités. Le GEM a été créé en 2015 par l'Association Simon de Cyrène Rungis pour 

améliorer le lien social des personnes cérébro-lésées souvent isolées du fait de leur handicap. 

Contexte : Le stagiaire participera avec l’équipe au projet d’animation de ce groupe d'activités, le GEM 

Colibris de Rungis et sera sous l’autorité directe du responsable d’activité. L’équipe est composée d’une 
responsable salariée, d’une animatrice, de volontaires en service civique et d’une quinzaine de bénévoles. 
Des stagiaires viennent enrichir l’équipe. 
 
Lieu de la mission : 7 rue walter Gropius 94150 Rungis (TRAM 7, RER C, TVM, BUS 216, 316 …)  
 

Missions confiées au stagiaire: 
 

 Aider à l'organisation technique et logistique des activités proposées (culturelles, 
sportives,musicales, conviviales…) 

- Assurer une permanence au GEM avec l’équipe pendant la durée des activités et accueillir les 
adhérents 

- Participer à l’organisation des activités , à leur bon déroulement , à leur sécurité  
- Participer à la bonne tenue du lieu d’activité (propreté , rangement, sécurité) 
- Participer à l’organisation de sorties 
- Participer à des projets d’animation en partenariat avec les acteurs locaux 

 

 Favoriser la participation et la responsabilisation des personnes handicapées dans le choix et 
l'organisation des activités. 

- Participer à l’accompagnement personnalisé des adhérents fréquentant le lieu d’activités 
- Co-animer avec les adhérents certains ateliers 
- Participer à l’organisation d’évenements liés au développement du GEM 

 
Plusieurs missions sont possibles selon les projets et envies des stagiaires 

 Participer à la mise en place de nouvelles activités ou nouveau partenariat 
 Participer à l’organisation d’un séjour de vacances adapté. 
 Participer à l’organisation d’un événemment  
 Propose et mettre en place des projet d’inclusion du GEM auprés des entreprises voisines 
 Autres missions possibles en lien avec les objectifs du stage et les envies du stagiaire 

 
Profil recherché : 
- Principes et motivations en adéquation avec le projet et les valeurs portées par l’association Simon de Cyrène 
- Esprit d’initiative et autonomie, Capacité d’animation et créativité, Sens de l’organisation  
- Gout pour l’entreprenariat social / les projets d’inclusion  
- Goût pour le travail en équipe avec des bénévoles 

- Connaissance ou expérience dans le handicap serait un plus 
 

 
Condition : Stage conventionné  

Si cette offre vous intéresse et que 
vous répondez au profil, envoyez votre 

candidature à l’adresse  
Marie.mallet@simondecyrene.org   

06 49 87 23 24  
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