Service Civique – Offre de mission
Le nom de votre organisme : Association Verso l’Alto.
Le nom du contact : Mr Théo Leuillier.
La thématique : Education pour tous.
Le titre de l’annonce : Promouvoir la fraternité dans les quartiers populaires.
Le nombre de postes : 1.
La date de début de votre mission : 1er Octobre 2019.
Durée : 8 mois.
Durée hebdomadaire : 30 heures.
Présentation de la mission :
Objectif d’intérêt général : Le projet vise à accompagner les jeunes principalement du quartier
des Prés-Saint-Jean dans leur croissance humaine en vue de promouvoir le lien social et le dialogue
entre tous.
Le projet concerne les enfants et les adolescents de 7 ans à 17 ans. Avec les membres de
l’équipe, le jeune en service civique aura le souci d’apporter, selon ses talents, aux jeunes et à leurs
familles une présence positive et régulière, en vue de favoriser le respect mutuel et la joie de vivre
ensemble. A cette fin, il pourra mettre en œuvre des activités ludiques, culturelles, sportives et des
moments ponctuels de convivialité avec les jeunes et leurs familles.
Tâches confiées au volontaire : Organiser les rencontres du mercredi après-midi / Planifier et
structurer la vie du patronage (période scolaire et vacances) / Animer des sorties pédagogiques autour
de thématiques variées / participer à l’aide aux devoirs / etc…
Accompagnement du volontaire : Présentation et mise en place du projet / Rencontre
régulière avec le tuteur / Relecture accompagnée tout au long de la mission / Accompagnement
hebdomadaire sur le lieu de la mission / formation civique et citoyenne et PSC1.
Autres informations : La répartition des horaires de son action (30h) se programmera selon les
besoins des jeunes.
Indemnité : 580,55€.
Lieu de la mission : Chalon-sur-Saône.
Contact : Théo Leuillier – 07 85 76 44 19 – association.versolalto@gmail.com

Date de publication de l’annonce : 9 8 2019

