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STRUCTURE D’ACCUEIL 
Le/la volontaire, rattaché.e à la fédération départementale de Ligue de 
l’enseignement de la Loire réalisera sa mission auprès de l’Amicale Laïque 
Chapelon. 

MISSION 

Le/la volontaire, en relation étroite avec les bénévoles et salariés de l'association, 
participera aux temps d’activités culturelles proposés au jeune public de 
l'association (enfants et jeunes) dans le but de favoriser l’apprentissage de la 
citoyenneté et du vivre ensemble et de soutenir l’expression citoyenne. 
Il/elle se verra notamment confier les tâches suivantes : 
- Participer à la mise en place et la co-animation d’ateliers culturels (activités 
artistiques et manuelles) lors du centre de loisirs et des temps d’accueil 
périscolaire, en accompagnement de l’équipe d’animation et d’encadrement. 
- Sensibiliser aux valeurs du développement durable en proposant des activités 
en lien avec le recyclage des déchets et en favorisant la créativité des jeunes. 

Avec l’aide de son tuteur, responsable du secteur accueil de loisirs et de l’équipe 
salariée, il/elle participera également à des projets culturels permettant 
l’expression citoyenne des enfants et des jeunes avec par exemple la mise en 
place de ciné-débats, d’expositions, de sorties pédagogiques, etc. 

Le/la volontaire sera intégré.e dans l'équipe de l'Amicale et participera aux 
différentes réunions d'équipe au cours desquelles ses retours et propositions 
seront écoutés et pris en compte. 

Au cours de la mission le/la volontaire pourra développer de façon conséquente 
son réseau d’acteurs, découvrir une association qui œuvre pour une cause 
collective dans le domaine de l’éducation pour tous, découvrir la vie associative 
et approfondir sa relation aux autres et particulièrement à l’enfance. 

CANDIDATURE 

Pour cette mission, nous recherchons un.e volontaire manifestant un intérêt 
pour l’accompagnement des jeunes, ayant un goût prononcé pour les 
activités éducatives, de l’aisance relationnelle et un esprit d’initiative. 

Cette mission vous 
permettra de participer 

aux activités 
quotidiennes d’une 

association en matière 
d’accompagnement de 

jeunes et d'être associé.e à 
un projet éducatif 

favorisant l’autonomie et 
l’épanouissement des 

personnes. 

 Formations prévues : 
formation civique et 
citoyenne (3 jours) + PSC1 
(1 jour) et éventuellement 
BAFA/CFGA 

jusqu’à 30 ans pour les jeunes 
en situation de handicap. 

 

REUNION 
D’INFORMATION ET 

CANDIDATURE : 
 
 

Contactez le 04 77 49 54 85 
 

servicecivique@laligue42.org 

Offre de mission de Service Civique 
Favoriser l'apprentissage et l'expression 

citoyenne des jeunes au travers de 
projets culturels 

 

► 8 mois ► 24 H /semaine    ► A partir du 15 sept 2021 ► A Saint-Etienne 
► Mission indemnisée de 580,55 €/mois   ► Domaine : Education pour tous 
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