
Fiche de mission alternant 

 

Employeur : Secours Catholique Caritas France Délégation Cantal Puy de Dôme 

Lieu d’alternance : Aurillac 

Date et durée de la mission : année 2021-2022 

Mission : Accompagner un projet de mobilité inversée dans l’hyper-ruralité : le 

fraternibus 

 

1/ Présentation général du projet. 

 
L’objectif général du projet « Fraternibus » est de créer du lien et de la 

convivialité au sein de communes hyper-rurales du Cantal, là où des 

personnes se sentent seules et isolées.  

L’idée est donc d’aller vers ces personnes, sur la place des villages et de 

leur proposer des activités qui permettent de créer du lien social. Un 

véhicule, type fourgon, animé par des bénévoles s'arrêterait dans les 

villages ou hameaux afin de proposer des animations et activités pour que 

les habitants se retrouvent, partagent un moment convivial et que la vie 

(re)prenne dans ces endroits éloignés des services où le troisième âge est 

fortement représenté. 

Une stagiaire a réalisé en mai 2021 un diagnostic de l'offre sociale du 

Cantal. Il met en exergue l'existence de " zones blanches " en matière 
sociale et solidaire. Ces espaces sont généralement des communes à la 

population bien souvent inférieure à 1000 habitants, qui sont déjà 
éloignées des équipements et des paniers de "bien communs" (selon les 

données de l'INSEE, 2019). 
A cela s'ajoute les problèmes d'isolement et de mobilités que la crise du 

COVID-19 a mis en exergue, ce qui est accentué par l'hiver rigoureux de 
notre territoire. Le concept de mobilité inversée qui permet d’aller vers 

représente justement une belle porte d’entrée pour fonder une approche 
des actions du Secours Catholique plus adaptée au quotidien du Cantal. 

 

Suite à ce diagnostic, il a été décidé d’expérimenter le projet sur le canton 
de Laroquebrou (Sud ouest du Cantal, limitrophe de la Corrèze). Un 

comité de pilotage composé de 5 bénévoles a été créé en juin 2021. Ils 
ont été à la rencontre de 3 maires, partants pour expérimenter le projet 

dans leur commune. Début juillet 2021, L’équipe s’est installée sur 3 lieux 
stratégiques de la commune de Saint Victor afin d’aller à la rencontre des 

habitants. En septembre, il est prévu de faire de même sur les communes 
de Laroquebrou et de Saint Giron.  



Le projet a été présenté à la fédération des centres sociaux qui 
éventuellement pourrait nous prêter un véhicule le temps de 

l’expérimentation. Il a également été présenté à la CAF. Une rencontre 

avec la communauté de communes de la Chataigneraie est également 
prévue. 

En septembre, le comité de pilotage se déplace à Périgueux, en visite 
apprenante. Les bénévoles iront à la rencontre d’un Fraternibus 

fonctionnant depuis un an.  
 
 

2/ le contexte dans lequel cela va se vivre (lieu, étapes, ...) 

 
L’alternant sera basé à Aurillac et accompagné par l’animatrice du 

territoire, Lydie-Anne Jourdain. 
Il/elle accompagnera l’équipe de 5 bénévoles qui constituent le comité de 

pilotage du projet.  
Il accompagnera l’évolution du projet et sa mise en oeuvre : animation 

des réunions du comité de pilotage, création d’animations pour aller à la 
rencontre des habitants, relation avec les partenaires, rencontre avec les 

habitants…  
 

3/ les objectifs confiés à l'alternant 
 

Accompagner le comité de pilotage afin de: 
- D’accompagner la phase d’expérimentation sur la place des villages 

(4 à 6 mois) 

- Recruter de nouveaux bénévoles 
- Développer la communication autour du projet 

- Maintenir et développer les relations partenariales avec la CAF, la 
fédération des centres sociaux, les maires et élus des communes 

concernées, La communauté de communes de la Chataigneraie 
- Participer à la recherche de financements 

- Contribuer à l’arbitrage collectif sur l’évolution du projet.  
 

Profil 
 
- Motivation pour agir auprès de personnes vivant des situations d’exclusion et 

d’isolement et capacité à se mobiliser pour ce public 
- Idéalement ayant déjà eu une première expérience d’animation de démarches 

d’actions collectives et participatives auprès de personnes, en 
collaboration avec des bénévoles 
- Goût et capacité pour le travail en équipe avec des bénévoles et des salariés. 

- Capacité à rendre compte et partager son expérience 
- Adhésion au projet associatif et au projet national du Secours Catholique 

Caritas France 
- Etudiant en niveau master (titulaire d’un bac +3) 
- Disponibilités horaires (possibilités de rencontres le soir/week-end) 

- Permis B 


