missions de volontariat
dans le cadre du service civique international
Gratuit et ouvert à tous les jeunes de 18 à 25 ans
Date de dépôt des candidatures : 15 juin 2019

Association Citoyens des Rues
Où : Fès, Région de Fès-Meknes, Maroc
Quand : du 01 octobre 2019 au 31 mai 2020

Descriptif de l’association :

L'association Citoyens des Rues a été créée en 2010 dans le quartier de Sidi Boujida
(quartier populaire le plus défavorisé de Fès). Ses membres fondateurs sont issus
du quartier et ont souhaité dynamiser et encourager le développement de celui-ci.
Les actions de l'association sont:
- le soutien scolaire
- le soutien psychologique (notamment des mères)
- l’éducation à la citoyenneté/ éducation droits de l'Homme
- le renforcement des capacités des jeunes
- les cours d'alphabétisation des mères (390 femmes bénéficiaires réparties sur 12
classes)

Mission :

Contribuer à la mise en place d'activités dédiées aux enfants en difficultés auprès
de l'Association Citoyen de Rue- Maroc

La/le volontaire aura pour mission:

- aider à l'alphabétisation
- contribuer au soutien scolaire en langue française
- participer au développement des liens interculturels
- appuyer le développement des évènements mis en place par l'association
- contribuer au renforcement des activités socio-éducatives de l'association
Page facebook : http://www.facebook.com/citoyenderue/

Pour plus de renseignements, contactez :
Emeline ROZE
Ligue de l’enseignement
02.48.48.01.00

Pour candidater : sciregioncvl@gmail.com

Mouvement Alternatives Citoyenne (ALCI)
Où : Fès, Région de Fès-Meknes, Maroc
Quand : du 01 octobre 2019 au 31 mai 2020

Descriptif de l’association :

Le mouvement ALCI se définit comme une association qui œuvre pour un
developpement socio-démocratique durable, équitable et participatif ainsi que
pour la promotion des droits économiques, sociaux et civiques. L'association
vise à contribuer à la mobilisation du mouvement social pour l'inscrire dans le
processus de transformation et d'édification de l'Etat de droit, de la démocratie
et de l'égalité.

Mission :

Contribuer à la diffusion de valeurs démocratiques, de dialogue, d'égalité et de
citoyenneté auprès des jeunes

La/le volontaire aura pour mission:

Durant sa mission, le/la volontaire sera amené à:
- participer à la planification des activités de l'association
- contribuer à l'organisation des évènements et actions
- aller à la rencontre des jeunes du quartier
- soutenir l'implication citoyenne des jeunes
Page facebook : http://www.facebook.com/mouvementalternativescitoyenne
Site Web : http://www.mouvementalci.org

Pour plus de renseignements, contactez :
Emeline ROZE
Ligue de l’enseignement
02.48.48.01.00

Pour candidater : sciregioncvl@gmail.com

Centre d’Education à l’Europe de Magdeburg
Où : Magdeburg, Allemagne
Quand : du 01 octobre 2019 au 31 mai 2020

Descriptif de l’association :

L’European Youth Education Center (Centre d’Education à l’Europe) est un centre
résidentiel pour jeunes et une maison multigénérationnelle qui propose divers
ateliers éducatifs notamment autour de la question de l’Europe à destination des
jeunes et également de la communauté locale.

Mission :

Promotion et accompagnement de projets internationaux de jeunesse.

La/le volontaire aura pour mission:

- contribuer à la préparation et à la mise en œuvre de projets internationaux de
jeunesse
- participer à la mise en œuvre et au suivi de projets éducatifs pour les jeunes
allemands
- aider à planifier et animer des évènements dans la maison multigénérationnelle
- participer aux évènements organisés par le Centre d’ Education à l’Europe pour
jeunes
Site Web : http://www.bildungsnetzwerk-magdeburg.de/

Pour plus de renseignements, contactez :
Emeline ROZE
Ligue de l’enseignement
02.48.48.01.00

Pour candidater : sciregioncvl@gmail.com

Centre familial « Little Heart »
Où : Usti nad Orlici, Région de Pardubice, République Tchèque
Quand : du 01 octobre 2019 au 31 mai 2020

Descriptif de l’association :

Le centre familial «Little Heart» est une petite association à but non lucratif dont
le public cible est constitué de jeunes familles et de leurs enfants qui souhaitent
nouer des relations et rencontrer de nouvelles personnes au moment de leur
congé de maternité.

Mission :

Faire vivre le lien social auprès des publics fragilisés

La/le volontaire aura pour mission:

Le volontaire sera impliqué dans l’ensemble des actions menées par le centre
familial et le club enfants:
- participer aux activités d’extérieur et sportives
- aider à l’organisation d’ateliers artistiques et à l’organisation de sorties culturelles
- contribuer à maintenir et à faire vivre le lien social avec les publics accueillis
- soutenir le développement d’activités de loisirs pour des personnes n’y ayant
que rarement accès
Site Web : http://www.kamin.klubexit.cz /

Pour plus de renseignements, contactez :
Emeline ROZE
Ligue de l’enseignement
02.48.48.01.00

Pour candidater : sciregioncvl@gmail.com

Jardin d’insertion de Kvetna
Où : Kvetna, Région de Pardubice, République Tchèque
Quand : du 01 octobre 2019 au 31 mai 2020

Descriptif de l’association :

Květná Zahrada, est une organisation crée en 2005. Sa mission est d’aider de
manière efficace les personnes en situation de vie difficile, que ce soit des enfants
et leurs familles ou des jeunes qui quittent, à leur majorité, des établissements
d’éducation institutionnelle, des établissements pénitentiaires pour mineurs où
ils reviennent après l’exécution de la peine privative de liberté, après l’exercice de
l’obligation de soin ou bien encore ceux qui se trouvent dans une situation de vie
difficile (sans abris etc.).
Depuis 2013, nous aidons également des enfants de 6 à 18 ans sans soutien
temporaire de leurs familles.

Mission :

Le jardin fleuri aide les démunis à se développer

La/le volontaire aura pour mission:

- contribuer à la mise en place d’ateliers pour les jeunes
- soutenir et favoriser le lien social
- co-animer des ateliers educatifs et des temps de loisirs
- contribuer aux activités du jardin et de la ferme d’insertion
Site Web : http://www.kvetnazahrada.cz

Pour plus de renseignements, contactez :
Emeline ROZE
Ligue de l’enseignement
02.48.48.01.00

Pour candidater : sciregioncvl@gmail.com

Association de défense de l’environnement
Baol Environnement
Où : Diourbel, Sénégal
Quand : du 01 octobre 2019 au 31 mai 2020

Descriptif de l’association :

Association pour la défense de l’environnement qui oeuvre pour la ceinture verte
et les zones humides

Mission :

Contribuer au bilan environnemental de Diourbel

La/le volontaire aura pour mission:

- contribuer au bilan environnemental
- participer à l’inventaire des problèmes environnementaux dans le cadre de trois
champs identifiés: restauration de la ceinture verte et maraichère, valorisation
des zones humides et lutte contre les inondations
- co-organiser un forum environnemental
- co-animer des campagnes de sensibilisation dans les domaines de l’agriculture
et de l’environnement auprès des scolaires et des citoyens en général.

Pour plus de renseignements, contactez :
Anne LE BIHAN
Centraider 06.81.98.23.28
02.48.48.01.00

Pour candidater : sciregioncvl@gmail.com

Mairie de Diourbel
Où : Diourbel, Sénégal
Quand : du 01 octobre 2019 au 31 mai 2020

Descriptif de l’association :

Dans le cadre du partenariat avec la Ville de Bourges, la Ville de Diourbel envisage
de travailler aux rapprochements possibles entre les associations de deux villes,
notamment celles agissant dans le domaine des dialogues interculturels et
interconfessionnels.

Mission :

Partenariat Diourbel-Bourges : implication du milieu associatif et Forum Citoyen

La/le volontaire aura pour mission:

-Participation au recensement de toutes les associations et ONG (sénégalaises,
locales ou des pays du Nord) intervenant à Diourbel
-Contribuer à l’identification de toutes les actions solidaires conduites en réseaux
Sud-Sud, Sud-Nord, sur le secteur afin d’organiser des rencontres entre structures.
-Rencontre avec les animateurs et responsables des structures
-Contribution à l’organisation d’un forum citoyen
-Collaboration au bilan et au suivi calendaire des actions

Pour plus de renseignements, contactez :
Anne LE BIHAN
Centraider 06.81.98.23.28
02.48.48.01.00

Pour candidater : sciregioncvl@gmail.com

