
  

                                    

 
OFFRE DE VOLONTARIAT  

SERVICE CIVIQUE. 
 

 
 

Appui aux activités de la Maison des solidarités locales et 
internationales : événements, centre de ressources pédagogiques, 

information et orientation du public 
 
 
NOM DE L’ASSOCIATION : Maison des solidarités locales et internationales 
 
MISSION SERVICE CIVIQUE : Appui à l'organisation des événements, à la structuration du centre de 
ressources documentaires et éducatives et au développement des services d’information et 
orientation du public 
 
La Maison des solidarités locales et internationales, créée fin 2012, est un lieu en centre-ville pour 
accueillir, informer et conseiller tout citoyen en recherche d'information et d'engagement dans la 
solidarité. Elle correspond à un projet collectif, au service des habitants de l'agglomération lyonnaise et 
des acteurs de solidarité (associations, collectivités, structures d'éducation populaire etc.) à la 
recherche de visibilité et d'un lieu d'echanges et de débat sur le territoire rhodanien. Sa vocation est 
de permettre, à partir d'engagements citoyens, la promotion de la solidarité locale et de la coopération 
internationale. La dimension citoyenne, ainsi que le contact avec un public aux demandes 
d’engagement  très variées font de la Maison des solidarités un lieu très pertinent pour une mission de 
service civique. 
La Maison des solidarités est structurée en 3 pôles :  

- un pôle pour accueillir, informer et conseiller les citoyens  
- un centre de ressources documentaires et éducatives, relais RITIMO 
- un pôle d’événements  avec une programmation très variées (expo, débats, projections…)  

Plus d’info : www.maisondessolidarites.org  
 
CONTEXTE DE LA MISSION : 
 
Afin de développer ce lieu d’animations, son pôle ressources et son activité d’accueil,  la Maison des 
solidarités propose une mission de service civique. Le volontaire vient renforcer une équipe très 
dynamique formée d’une salariée coordinatrice et d’une dizaine de bénévoles très actifs. Il participera 
à l'organisation et l'animation des evènements, à la promotion et structuration du centre de 
ressources et au développement des services d'accueil et d'orientation du public. 
 
MISSIONS DU VOLONTAIRE : 
 
En relation directe avec la salariée et le Comité d'animation, et sous la responsabilité du Conseil 
d'Administration, le/la volontaire aura pour missions principales : 
 
1. Appui à la construction et la mise en place des événements de sensibilisation et d'éducation à la 
solidarité : recherches thématiques, participation à la construction du programme, 



  

communication, organisation, suivi groupe de travail ; Participation aux salons et événements 
extérieurs, en fonction des sollicitations d'autres partenaires. 
2. Appui à la structuration et la promotion du Centre de ressources documentaires et 
éducatives : mise à jour et participation à l’amélioration d'outils pédagogiques, communication en 
direction des publics cibles (structures socio-culturelles, établissements scolaires, associations); 
développement de partenariats ; classement des ouvrages, mise à jour base de données et catalogue 
d'outils.... 
3. Appui au développement des services d'accueil et d'orientation du public : développement de 
l’espace de travail collaboratif, recherches thématiques, élaboration des fiches d’information, 
répertoire d’adresses etc… 
4. Participation à la vie associative et aux différentes instances de gouvernance de l’association 
 
Au cours de sa mission, le volontaire pourra être associé aux réflexions sur les enjeux de la vie 
associative et à la stratégie de développement de la structure (conception de projets, recherche, 
communication, réflexion sur les futures activités…) 
 
La mission pourra évoluer suivant les intérêts et savoir-faire du volontaire. L’accompagnement du 
volontaire dans sa mission sera fait par un tutorat en binôme salarié/bénévole, de façon 
complémentaire. 
 
LES FORMATIONS PROPOSEES AU VOLONTAIRE : 
 
 
Selon la réglementation en vigueur, le volontaire suivra une formation civique et citoyenne, incluant 
une formation aux premiers secours.  
 
Des formations internes lui seront également proposées, par exemple : 
 Acteurs et enjeux de la solidarité internationale  
 Produire et consommer autrement : L’économie sociale et solidaire  
 Commerce équitable 
 Formation au dispositif d’accueil et orientation du public 
 
 
PROFIL DU VOLONTAIRE : 
 
 intérêt pour le secteur associatif et les questions liées à l’engagement, la citoyenneté, droit de 

l’homme, interculturel, volontariat à l'international  
 intérêt pour la sensibilisation du public et pour les méthodes innovantes d’animation 
 envie de travailler d’équipe, savoir rendre compte, capacité d’écoute et sens de l’organisation, 

esprit d’initiative 
 
CONDITIONS : 
 
Statut : Volontaire en Service civique (être âgé de 18 à 25 ans) + d’infos : www.service-civique.gouv.fr 
Indemnisation légale : 470,14 + 106,94 euros net par mois  
Lieu de la mission : à la Maison des solidarités, 215 rue Vendôme 69003 Lyon 
Horaires : 9h-13h / 14h-17h sur 4 jours (soit 28h par semaine) 
Durée du contrat :  
6 mois : décembre 2016  – juin 2017 
Pour postuler : CV et lettre de motivation à contact@maisondessolidarites.org  avant le 25 novembre 
2016  
 
 


