Offre de mission pour un
Volontariat en Service Civique
dans le cadre du projet PrODDige

Le projet PrODDige
PrODDige - Promouvoir et Réaliser les Objectifs de Développement Durable pour Innover et Grandir
Ensemble – est un projet porté par le Service de Coopération au Développement (SCD). Ce projet réunit
des promotions de volontaires, moitié françaises, moitié internationales, pour réaliser des missions de
Service Civique en faveur des Objectifs de Développement Durable (ODD) dans 3 départements de la
région Auvergne Rhône Alpes : le Grand Lyon, la Drôme et la Loire.
Le projet est coordonné par le SCD sur le Grand Lyon, l’UFCV 42 sur la Loire et ADOS sur la Drôme.

Grand Lyon : 20 volontaires
(10 Français.es + 10
Internationaux)
Loire : 8 volontaires
(4 Français.es + 4
Internationaux)
Drôme : 8 volontaires
(4 Français.es + 4
Internationaux)

Déroulement de la mission de Service Civique sur chaque territoire :
- 1 jour/semaine : les volontaires participent à des temps de formation pour monter en compétences
sur les ODD, la méthodologie de projets et préparer leur projet d’avenir
- 1 jour/semaine : les volontaires participent à un projet de groupe avec d’autres volontaires pour
mettre en œuvre leur propre projet de sensibilisation aux ODD
- 3 jours/semaine : les volontaires réalisent une mission en binôme au sein d’une structure d’accueil
Plus d’infos sur PrODDige : https://www.proddige.com/
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La mission 3 jours/semaines au centre de loisirs de Saint-Héand
➢ Cette mission s’effectuera en binôme avec un volontaire du Burkina-Faso
Présentation de l’association :
Le centre de loisirs de Saint-Héand est un Accueil Collectif pour Mineurs géré par l’association Relais
42 en convention avec la mairie. C’est une structure qui accueille les enfants et les jeunes entre 3 et
14 ans sur des temps extrascolaires (vacances) et périscolaire (mercredis, puis les autres jours de la
semaine avant et après l’école). Cette structure organise différentes activités pédagogiques, qu’elles
soient ludiques, culturelles, sportives ou encore créatives.
Intitulé de la mission : Objectif égalité : viens enquêter et sensibiliser la population au vivreensemble à Saint-Héand !
Lieu d’affectation : Saint-Héand (Loire)
Descriptif de la mission :
Le ou la volontaire participera au projet ci-dessus en lien avec l’équipe d’animation et devra les faire
vivre sur les différents temps (mercredi et périscolaire le jeudi soir, vacances). Les activités concrètes
pour le projet sont :
1/ Projet égalité des genres : « Sur les traces de Jéromine Jacquemond » :
-

Recueillir par l’outil de son choix (radio, photo, vidéo, dessin…) des témoignages sur la
question d’égalité entre les genres auprès des associations de la commune, élus des
différents services, enfants, population …
Co-animer des débats avec les enfants sur la question d’égalité entre les genres et la parité
en lien entre les témoignages et le quotidien des enfants
Assurer le lien entre les enfants de Saint-Héand et les enfants burkinabés afin d’échanger
autour de la question de l’égalité des genres

2/ Prix littéraire » vivre ensemble tout un art » sur les Objectifs de Développement Durable (7/11
ans) :
-

Faire découvrir les livres de la sélection aux enfants sur les différents temps (méridien,
mercredi et jeudi soir)
Co-animer des temps de lecture, d’oralité auprès des différents publics
Créer des animations en lien avec les livres (art plastiques, conte, théâtre …) et les sujets
traités (sensibilisation)
Ouvrir le prix littéraire aux différents partenaires ciblés sur la commune : la médiathèque et
l’EHPAD

La mission 1 jour/semaines en groupe projet à Saint-Etienne
Les groupes projets seront constitués au mois de novembre et réuniront 3 à 4 volontaires de divers
pays (Bénin, Burkina-Faso, Sénégal et France). Chaque groupe projet aura pour mission d’imaginer et
mettre en œuvre un projet de sensibilisation à 1 ou plusieurs ODD. Durant toute l’année, les groupes
se réuniront 1 fois par semaine pour travailler sur leur projet et bénéficieront de l’accompagnement
de l’UFCV Loire.
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Profil recherché
• Avoir entre 18 et 25 ans
• Intérêt pour l’interculturalité
• Sensible à la question des genres et de l’égalité homme/femme
• Aisance relationnelle et intérêt pour les interactions humaines : interventions auprès de
public variés : groupes d’enfants, familles, EHPAD etc.
• Goût pour le travail en équipe
• Personne dynamique, volontaire, curieuse et sérieuse
• Attrait pour les livres, la lecture et l’oralité
• Motivation, ouverture à la mixité, ouverture d'esprit et capacité d'adaptation
Conditions de la mission
• Contrat de Service Civique de 9 mois du 01/10/2022 au 30/06/2023
• 35 heures/semaines (participation occasionnelle à des évènements le soir ou le week-end.
Les heures travaillées en dehors des horaires classiques se récupèrent)
• 18 jours de congés
• Indemnités légales de service civique (601€ net par mois)
• Repas fournis 3 fois par semaine

Contact pour postuler
Envoyer un CV et une lettre de motivation à Emma Sabatier : ecsi@ufcv-loire.fr avec pour objet
« Candidature Service Civique Saint-Héand ». Mettre en copie Lucie Joassard : lucie.joassard@saintheand.fr
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