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Missions des stagiaires

Alexia
« En tant que stagiaire au Campus des solidarités d’Askoria, à Rennes, j’étais chargée de rechercher des associations sur le thème
de l’innovation sociale et solidaire pour le SEIS ( Salon des Expérimentations et Innovations Solidaires).
J’ai pu découvrir beaucoup de structures innovantes dont j’ignorais l’existence. N’étant pas très à l’aise avec l’informatique, j’ai
quand même pris beaucoup de plaisir à faire ce genre de recherches.
J’étais peu en contact avec le public, mais cela m’a justement permis de travailler sur d’autres points essentiels à mon futur métier
d’éducatrice spécialisée, tels que : l’organisation, la communication, la mise en relation ainsi que la rédaction de mails. J’ai aussi
appris à utiliser de nouveaux logiciels comme Publisher ou encore Outlook. Tout cela en moins d’un mois. Ca bouge au Campus ! »

Lisa
« Marine m’a laissé carte blanche pour créer
des évènements sur le thème de la migration. Je me suis principalement concentrée
sur le site de Rennes et c’est ainsi qu’est
amorcée la soirée thématique : « MNA, quel
hébergement? » qui se déroulera la semaine du 6 au 10 avril. Le projet à été mené
avec d’autres étudiants pour que des évènements similaires soient créés sur les autres
sites d’Askoria.
La création de cet évènement à été l’occasion pour moi de développer des compétences qui, je le sais, me seront utiles dans
mon futur métier d’éducatrice spécialisée.
Je peux citer par exemple l’utilisation de
l’informatique ou la création et l’organisation d’évènements. Ce sont des domaines
que je maîtrisais peu, voir pas du tout. Ce ne
fût donc pas toujours facile, et même si je
ne suis pas forcément arrivée à mes fins, j’ai
malgré tout, pris beaucoup de plaisir à expérimenter collectivement.

T’es où ? Il faut qu’on leur montre la newsletter !
Trop la pression, c’est la première édition
J’arrive, je suis en route !!
J’espère qu’elle va leur plaire.
C’était un sacré défi pour nous !
Je trouve qu’on s’en est quand même tirées comme
des cheffes. Même si on y a passé des heures !

Et je suis contente qu’on ai eu l’idée de la présenter
sous forme de réseaux sociaux . Je pense que ça peut
être plus parlant pour les étudiants !

Et pour les formateurs aussi d’ailleurs. Eux qui nous
incitent régulièrement à utiliser les réseaux pour communiquer !

Heureusement que cette carte blanche ne s’est pas
transformée en page blanche !!

Je suis dehors, j’arrive dans une minute !
A tout’ !

Le Campus

Le Campus des solidarités met en place des
projets avec des étudiants, des formateurs
et/ou des structures extérieures à Askoria.
N’hésitez pas à consulter vos mails régulièrement afin d’être au courant des permanences prévues et à venir sur votre site !
Habite à : Bretagne
Travaille à : Askoria
Et plus précisément sur votre gauche quand
vous entrez sur le site de Rennes. Présent
également lors de permanences sur les sites
de St Brieuc, Morlaix, Lorient et St Avé.
Le contacter
02 90 09 12 69
lecampus@askoria.eu

Le Campus est un vrai lieu de passage, et sa
porte reste d’ailleurs toujours ouverte !
C’est souvent autour d’un café que se lancent les discussions que ce soit avec des
salariés d’Askoria ou des étudiants. Nous
avons ainsi pu échanger avec un grand
nombre de personnes ! Ainsi, en plus des
nombreux apprentissages que nous avons
acquis lors de ce stage, ces moments de
communication informelle nous ont permis
d’aborder des sujets d’actualité et d’en apprendre plus sur le fonctionnement de
l’école et de ses partenaires !

Le Campus

Du 10/02 au 06/03

Ce mois de stage fut riche en rencontres ! Nous avons eu l’opportunité de
participer activement à la vie du Campus et de découvrir une partie du réseau
et des partenaires. Entre les rendez-vous, les permanences sur les autres
sites, les coups de fils.. Marine et Marion ne s’arrêtent jamais et nous ont
embarquées avec elles dans ce tourbillon, toujours avec notre carnet sous le
bras !
457

Le Campus

Le 12.02.2020

Réunion à la Région Bretagne avec Frédérique Pondemer :
Une rencontre très inspirante avec cette femme chargée, entre
autres, du dispositif MégalitE, portant sur la thématique de l’égalité femmes/ hommes au sein des entreprises ou organismes de
de formation.
Le Campus

Tous les jeudis, pour l’OpenLab

My Human Kit : L’association a pour objectif de rendre la vie quotidienne accessible à tous grâce à l’aménagement du matériel
selon la personne et le handicap. Le Lab se situe à Askoria Rennes,
en face du BDE. Il est ouvert à tous le jeudi après midi. N’hésitez
pas à pousser la porte pour découvrir une équipe chaleureuse et
pleine d’enthousiasme ! Vous vous retrouverez plongés dans un
univers où fourmillent mille et un projets. Au sein de l’association
nous avons eu l’occasion de participer activement à de multiples
activités allant de la soudure à la photographie. Nous avons aussi
côtoyé des éducateurs et quelques jeunes de l’IME de Poligné.
Vous n’êtes pas Rennais? Aucun souci ! Les étudiants de Morlaix
avaient organisé leur venue au Lab avec leurs formateurs ! Alors
pourquoi pas vous?

