
 
 
 

 
 

L’Association répond aux besoins de jeunes en difficulté, tant en matière de prévention, 
d’action éducative que de protection (psychique et physique). 
 
La MECS «Oasis » accueille et accompagne de jeunes de 13 ans à 21 ans, confiées par l’Aide 
Sociale à l’Enfance (ASE), et qui se trouvent en difficultés sociales et familiales. Ces jeunes sont 
inscrit.e.s dans un cursus scolaire général ou professionnel.  

Vous pouvez visiter notre site à l’adresse suivante : www.horizonjeunesse.fr 

 
 

Afin de renforcer l’aide apportée aux jeunes par les professionnels 
 sur le plan de la scolarité et des apprentissages  

l’ASSOCIATION HORIZON JEUNESSE recherche des BENEVOLES 
 

 
Vous possédez les compétences et la pédagogie nécessaires quant aux matières enseignées 
de type Mathématiques ou Français ou Langues Etrangères... 
 
Vous êtes en mesure d’apporter une aide aux jeunes quant à la réalisation de leurs devoirs, 
et à la compréhension de leurs leçons. Vous êtes en mesure de leur fournir les éléments 
méthodologiques pour mieux appréhender son travail scolaire et éventuellement une aide 
à l’usage de l’outil informatique. 
 
Vous souhaitez œuvrer en qualité de bénévole afin de faire partager votre expérience tout 
en répondant aux attentes de notre établissement. Votre participation se situera dans un 
cadre conventionnel et sera facilitée d’une part, par l’adhésion à la charte du bénévole de 
notre structure et, d’autre part, par les échanges que vous pourrez avoir avec les éducateurs 
et la Direction d’Oasis  
 
  

Adressez vos candidatures par courrier à : 
A l’attention de Monsieur le Directeur 

Association Horizon Jeunesse 
L’Oasis, Maison d’Enfants à Caractère Social 

29 Quai de Versailles. BP 10 519 
44005 Nantes cedex 1 

 

Par courriel à :  
oasis@horizonjeunesse.fr 

L’ASSOCIATION HORIZON JEUNESSE 
est une association laïque de type 1901 qui œuvre en faveur d’un public  

relevant de l’Aide Sociale à l’Enfance de Loire-Atlantique.  

Sa Maison d’Enfants à Caractère Social dénommée « Oasis »  
se situe à proximité du cœur de ville Nantais.  

 


