
RHIZOMA : Tisseurs d’engagement    Thème : solidarité / accès aux droits 

 
Vous avez envie de défendre une cause qui vous tient à cœur ? Envie de vous engager auprès des 
habitants et des associations solidaires dans un quartier d’hyper centre-ville, atypique et militant ?  
Prenez part à une aventure collective avec « Rhizoma » et devenez des tisseurs d’engagement : créez, 
soutenez ou développez des initiatives locales.  

 

MISSION:  
 
Seul, à 2 ou à 3 et au sein d’un collectif de 6 volontaires, portez une initiative associant des habitants 
et des acteurs de la solidarité locale: 
 

 Vous vous engagez pour une cause choisie en fonction des besoins et enjeux sociaux que vous 
aurez identifiés au contact des habitants et acteurs du territoire. 
 

 Vous proposez et mettez en œuvre des solutions concrètes, efficaces et durables, en 
collaboration avec l’écosystème local. 
 

 En alternance avec le terrain, vous recevez les formations et outils nécessaires à la conduite de 
la mission (environ ¼ du temps). 
 

 Vous contribuez à de nombreux temps forts (1 semaine de séjour d’étude à Lisbonne, rencontre 
de personnalités, participation au Parlement Libre des Jeunes, etc…) qui seront autant 
d’occasions de vous enrichir et d’affiner votre projet d’avenir 

 

Exemples de missions concrètes :  

 

Sur le terrain : En formation : 

- Aller à la rencontre des personnes pour 
connaitre, comprendre, et identifier les besoins 
du territoire. 
 
-Co-construire ou rejoindre une initiative 
concrète portée par un acteur local dans le but 
d’apporter de la transformation sociale et 
tenter de répondre à une cause (accès aux 
droits sociaux, droits des femmes, soutien aux 
migrants, droits de L’Enfant…)  
 
-Faire un pas de côté à travers une expérience 
de mobilité internationale et s’enrichir. 
 
-Produire des temps forts dans l’animation de 
la vie citoyenne locale.  
 
-Mettre en valeur les découvertes, les résultats 
et les enseignements tirés. 

-5 compétences fondamentales « Cités 

d’Or » :  

-analyse du monde contemporain,  

-trouver l’information,  

-convaincre sans manipuler,  
-conscience de soi et confiance en soi,  
-enrichir son environnement humain.  

 

-animer une réunion / une agora 

-débattre sans se battre 

-Qu’est-ce que le pouvoir d’agir et comment 

l’accompagner ? 

-Qu’est-ce que l’utilité sociale ?  

 

 

Vous serez accompagné dans la mise en œuvre de votre projet par 2 référents du centre social 

Quartier Vitalité et de l’association « La Manœuvre » et vous aurez régulièrement l’occasion 



d’échanger en collectif. En cours de mission, un accompagnement personnalisé pour préparer votre 

projet d’avenir vous sera également proposé.    

 

Durée : 24 heures / semaine du 28 octobre 2019 au 8 mai 2020 (7 mois) 

Lieu : Centre social Quartier Vitalité - 7 rue Saint Polycarpe 69001 LYON – 04.78.39.36.36 

Pour qui : 6 jeunes âgés de 18 à 25 ans.  

 

 Savoir-être attendus :  Savoir-faire attendus : 

- Posture responsable 
- Sens de l’écoute et de l’empathie 
- Envie de s’engager et d’agir pour une 
cause 
- Envie d’aller vers les autres 

- Capacité à travailler en équipe 
- Capacité à communiquer avec les autres 
- Autonomie  
- Connaissance d’une langue étrangère 
bienvenue, mais pas indispensable 

 

QUI SOMMES-NOUS ?  

Le centre social Quartier Vitalité, association loi 1901, implantée au cœur du bas des 
pentes de la Croix-Rousse depuis 17 ans, développe des actions et des projets avec et 
pour les habitants du quartier (enfance, jeunesse, familles et seniors).   
Leur nouveau projet social vise à favoriser l’accès aux droits des habitants les plus 

précaires et à développer la solidarité locale : “permettre à chacun de développer sa capacité à faire 
valoir ses droits, que ce soit de manière individuelle et autonome, ou en s’appuyant sur des 
dynamiques collectives citoyennes et solidaires. » 
 Parallèlement leur projet jeunesse a pour objectif : « d’élargir et/ou renforcer les compétences 
psychosociales des jeunes de 12 à 25 ans, en vue de leur permettre de jouer pleinement leur rôle 
dans la société d’aujourd’hui et de demain » 
 

L’association « La manOEuvre », utilise les Arts Vivants dans 
l’accompagnement des personnes. Ces moyens originaux favorisent la prise de 
recul, la compréhension par l’illustration artistique du message, la mise en 

pratique du projet personnel. Le travail en groupe et ses apports productifs et solidaires permettent 
de (re)valoriser et dynamiser le participant. 
Il s’agit pour l’association de développer les possibilités créatrices de l’individu, lesquelles lui 
permettront par la suite de trouver ses propres moyens d’expression et d’affirmer sa personnalité 
dans la création. 
 

Les Cités d’Or, c’est indissociablement un projet civique, un projet 
pédagogique, une histoire, des actions et une organisation qui se déploient 
depuis 2007, pour que chacun devienne pleinement acteur de sa vie et 
pleinement acteur de la société. 

Un projet civique qui se donne une mission ambitieuse mais vitale : développer et faire vivre une 
communauté de citoyens au service de la réconciliation.  
C’est aussi un projet pédagogique : permettre à chacun de devenir plus pleinement acteur de sa vie 
(autonomie) et de la société (envie et pouvoir d’agir) en étant simultanément enseigné ET 
enseignant. 
C’est la jeunesse d’aujourd’hui qui fera la société de demain. C’est pourquoi ils développent des 
actions spécifiquement tournées vers la jeunesse.  
 
Cette mission vous intéresse ? 
 
Envoyez votre CV et votre lettre de motivation par mail à : 
raouf.hafsaoui@gmail.com et à chloe.robion@gmail.com 
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