Rappel du dispositif du service civique
Service civique : une mission pour chacun au service de toutes et tous.
Le service civique c'est quoi ? : c'est un engagement volontaire au service de l'intérêt général ouvert aux
16-25 ans, élargi à 30 ans aux jeunes en situation de handicap.
Accessible sans condition de diplôme ni d’expérience, le Service Civique est indemnisé et s'effectue en
France ou à l'étranger.

GUIDE POUR ELABORER LA FICHE MISSION
Intitulé de la mission de service civique selon les missions agrées :
Merci de sélectionner un intitulé parmi la liste ci-dessous :

Faire vivre le lien intergénérationnel
Accompagner la participation des habitants
✔

Faire vivre le lien social auprès des publics fragilisés
Agir pour la prévention des conduites à risque et l’éducation à la santé
Favoriser la réussite éducative des enfants et des jeunes
Agir pour la promotion du livre et de la lecture pour toutes et tous
Favoriser l’accès de toutes et tous à culture et aux pratiques artistiques
Sensibiliser les publics éloignés aux activités culturelles
Valoriser la contribution des associations à la vie du territoire
Faciliter les échanges interculturels entre jeunes
Promouvoir le cinéma auprès des jeunes publics
Encourager la pratique sportive auprès de nouveaux publics / Génération 2024
Agir pour la découverte du patrimoine culturel au moyen du sport / Génération 2024
Favoriser les pratiques multi-activités physiques et sportives / Génération 2024
Contribuer à la mise en place de rencontres et d’évènements sportifs inter-écoles / Génération
2024

Sensibiliser aux bienfaits du sport sur la santé et le bien-être / Génération 2024
Favoriser la citoyenneté par le sport / Génération 2024
Favoriser l’accès de toutes et tous aux gestes / savoirs être qui sauvent
Sensibiliser le grand public au respect de l’environnement
S’engager dans la lutte contre les discriminations et pour la promotion de l’Egalité
Soutenir un collectif de défense d’une cause
Développer l’engagement associatif des jeunes grâce au programme « Junior Association »
Favoriser l’éveil citoyen des enfants et des jeunes par le jeu
Encourager le développement des conseils d’enfants et de jeunes
Agir pour la compréhension des peuples par la solidarité internationale

Durée de la mission : 6/7/8 mois de mission (à confirmer auprès de la Ligue de l’enseignement)

Descriptif court : (300 caractères max)
Décrire en quelques lignes mon annonce. Ce descriptif doit permettre aux jeunes de comprendre l’intérêt de la mission
proposée
Développer et valoriser les activités de l’association D’Ici ou D’Ailleurs en venant en appui au pôle soutien de l’association.

Objectif citoyen de la mission : (300 caractères max)
Décrire ici en quoi la mission répond à un engagement de service civique
Par son activité, Dida est au coeur d'un enjeu de société majeur qui s'accentuera avec le déréglement climatique : l'accueil et
l'inclusion des personnes exilées. Cela permettra au volontaire d'avoir une permière expérience auprès de ce public et de
découvrir les rouages d'une association, de l'organisations d'évènements, ... Le tout en bénéficiant de l'accompagnement de
l'équipe bénévole et de la salariée.

Actions au quotidien : (300 caractères max)
Décrire ici les actions que le volontaire sera amené à réaliser au quotidien
Participer aux activités de l’association et à la vie associative
Aider à l’accompagnement du public
Soutien au pôle MNA
Exemple :
Soutien et participation aux ateliers de français, activités culturelles (ex : Projet 100 voix avec Anime et Tisse), activités sportives
(ex : football, yoga)
Accompagnement à des rendez-vous, explication des démarches administratives
Accompagnement des jeunes, participation aux activités

Formation :
Le/La volontaire suivra impérativement les 4 journées de formations civiques et citoyennes proposées
par la Ligue de l’enseignement 35.
Il/Elle passera une formation d’une journée avec l’UFOLEP 35 dans le cadre de la formation aux premiers
secours – PSC1.

Informations clés
Choix du domaine de la mission parmi les 10 :
Merci de sélectionner un domaine parmi les 10

Culture et loisirs
Développement international et aide humanitaire
Education pour tous
Environnement
Intervention d’urgence en cas de crise
Mémoire et citoyenneté
Santé
✔

Solidarité
Sport
Citoyenneté européenne

Lieu d’intervention de la mission :
Merci d’indiquer l’adresse postale et si accessible en transport en commun
2 Rue André Trasbot, 35000 Rennes

Merci de spécifier si la mission est :
✔

Accessible dès 16 ans, si non, veuillez justifier

✔

Accessible aux jeunes en situation de handicap
si non, veuillez justifier :

Publics bénéficiaires (plusieurs choix possibles) :
Merci de surligner la ou les propositions
✔

Adultes

✔

Seniors

✔

Personnes marginalisées ou fragilisées
Faune et flore
Personne avec handicap

✔

Enfants, adolescents,

✔

Tous publics

Actions clés (plusieurs choix possibles) :
Merci de sélectionner la ou les propositions
Soutien, accompagnement
Prévention, restauration
Secours, aide
✔

Animation, valorisation
Médiation, information
Transmission, pédagogie

Rappel :
En fonction de ses attentes, de ses envies, le/la volontaire pourra être force de propositions pour affiner
les contenus et objectifs de sa mission.
Ce que le volontaire ne peut pas faire :
Les activités du/de la volontaire ne doivent pas entrer en concurrence avec celles des professionnels et
des bénévoles impliqués localement.
Le/La volontaire n’est jamais placé en situation d’encadrement ou d’animation directe d’activités
culturelles qui supposent un diplôme professionnel (BAFA/ BAFD, BP JEPS, etc.) et ce même s’il/elle en est
titulaire.

Activité de l’association :
Descriptif des activités et objets de l’association, il s’agit de décrire en quelques lignes l’activité de votre
structure, ses missions, ses axes de développement, éventuellement les projets en cours
DIDA est une association de soutien aux personnes exilées. Ses missions sont de créer du lien avec ces personnes, pour les
aider à s’intégrer dans la société, via l’apprentissage de la langue et des activités socio-culturelles ; ainsi que de les soutenir
dans leurs démarches quotidiennes (administratif, logement)

Tutorat :
Nom/prénom du tuteur.trice :
Fonction dans la structure :
Adresse mail* :

Olivier Paul

Co-Président

paul.olivier@ecomail.bzh

Numéro de téléphone* :

0770710160

*contacts que la Ligue garde mais qui ne seront pas communiqués aux candidats

