Volontaire en service Civique F/H – Association Possible
Contribuer à animer le pôle sensibilisation Grand Public
Provoquer et animer le débat citoyen sur les enjeux de la justice pénale, de la prison et
ses alternatives et donner aux citoyens·e·s l’envie d’agir sur ce sujet.
À propos de l’association Possible :
Face aux difficultés de notre système pénal et carcéral (surpopulation, coût élevé et
récidive), l’association Possible accompagne depuis 6 ans la société civile à changer de
regard sur les personnes condamnées et à multiplier les solutions d'insertion qui leur sont
dédiées
Pour ce faire, Possible mène deux actions principales pour donner aux citoyens·ne·s l’envie
et les moyens d’agir sur ce sujet de société :
1) Changer les regards et donner envie d‘agir :
Grâce à une équipe de bénévoles dynamiques et motivé·e·s, Possible créé et anime des
formats de sensibilisation originaux et ludiques. Nous nous adressons en particulier au grand
public et au public jeunes à travers deux axes :
→ Jeunes : Possible propose des jeux de plateaux et de rôles, des rencontres inspirantes et
des sorties extérieures. L’association intervient dans les établissements scolaires,
établissements de placement éducatif pour mineurs, centres sociaux, MJC, etc.
→ Grand Public : Possible organise des événements de sensibilisation originaux qui
changent les regards et donnent envie d’agir : « apéro-justice », « balades justice », « RDV
au tribunal », etc.
Ces formats sont proposés en moyenne 3 fois par mois au grand public et à des entreprises.
2) Accompagner l’engagement :
En partenariat avec l’association Ronalpia, Possible a lancé Act’ice : premier programme
d’accompagnement du secteur pénal et carcéral, dédié aux porteurs de projets qui agissent
en détention ou à l’extérieur pour la réinsertion et la prévention de la récidive des personnes
condamnées. 18 projets ont ainsi été accompagnés au niveau national depuis 2019.

Objectifs de la mission du.de la volontaire en service civique :
Comment une personne qui commet une infraction est-elle jugée ? Que se passe-t-il dans un
tribunal ? Quel est le sens de la peine ? Que se passe-t-il en prison et à quoi sert-elle ?
Quelles sont ses alternatives et comment la société peut-elle y prendre part ? Quelles
initiatives inspirantes existe-t-il sur ce sujet ?

Autant de questions bien souvent laissées de côté et qui mériteraient d'être mieux abordées
et connues de notre société.
En lien avec les salariées et les bénévoles de l’association, la mission du.de la volontaire est
de prendre part à la création, l’animation et la structuration d’espaces de réflexion pour
favoriser le débat citoyen, la prise de conscience collective et l’engagement.

Contenu de la mission du.de la volontaire en service civique :
1. Prendre part à la création et à l’animation des évènements de sensibilisation
pour le grand public (en moyenne 3 par mois) :
●

Contribuer à l’organisation et à l’animation de ces évènements à partir des
outils créés par l’association.

●

Imaginer de nouveaux formats de sensibilisation, en fonction de l’appétence
du.de la volontaire.

2. Avec l’appui du.de la Volontaire en Service Civique du pôle jeunes : contribuer
à animer et développer la communauté de bénévoles :
●

Prendre part au recrutement et à la formation des « décodeur·se·s », les
bénévoles de l’association.

●

Contribuer à outiller et animer la communauté de bénévoles : animation de la
réunion mensuelle et recueillir leurs besoins et envies.

3. Aider à communiquer sur le projet associatif :
●

Prendre part à la communication des évènements de sensibilisation au sein
du réseau de l’association.

●

Contribuer à faire connaître l’association auprès d’autres acteurs «
justice-prison ».

Qualités recherchées :
Communication orale et écrite :
Tu es à l’aise pour t’exprimer (à l’oral et à l’écrit) et tu disposes d’un bon esprit de synthèse.
Tu as de bonnes capacités relationnelles et tu as envie de rencontrer des acteur·rice·s
varié·e·s et de contribuer à les mobiliser autour du projet associatif.
Intérêt pour le sujet « justice prison » :
Que tu connaisses déjà le sujet ou non, tu as envie d’élargir tes connaissances et de les
partager. Tu es sensible aux enjeux liés à la réinsertion des personnes condamnées et tu as
envie de contribuer en tant que citoyen.ne à la prise en compte de cet enjeu de société.

Envie d’intégrer un environnement professionnel
Tu es dynamique, rigoureux·se, autonome et organisé·e. Tu as envie de te former à des
outils numériques collaboratifs. Tu sais être force de proposition et tu as envie de contribuer
au déploiement des actions de l’association.
Tu as envie de rejoindre une équipe jeune, dynamique, chaleureuse et de participer à une
aventure entrepreneuriale ?
Alors rejoins vite l’aventure Possible !

Conditions :
Début de mission : Lundi 3 Octobre
Durée de la mission : 9 mois
Lieu de travail : 165 Avenue Maréchal de Saxe, 69003 Lyon (Métro : Saxe-Gambetta) et
déplacements dans l'agglomération Lyonnaise.
* Un stage peut être converti en service civique avec l’accord de l'école ou de l'université.

Pour postuler: envoyer un CV et une lettre de motivation à
aurore.rapicault@association-possible.fr

