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Sensibiliser les jeunes et le public aux droits de l'enfant 

 Service Civique   8 mois    Lyon et département du Rhône   2 à 3 volontaires 

 

Qui sommes-nous ? 

UNICEF (United Nations International Children's Emergency Fund) est une agence des Nations unies, créée en 1946, 
dont le siège est à New York. Elle est chargée, dans le monde entier, de défendre les droits des enfants, de 
répondre à leurs besoins essentiels et de favoriser leur épanouissement. Présente dans 190 pays et territoires, elle 
s’occupe en priorité des enfants les plus vulnérables et marginalisés.  
La délégation du Rhône d’UNICEF France compte près de 200 adhérents dont une équipe d’une cinquantaine de 

bénévoles très actifs. Elle a pour objectifs de développer la connaissance des droits de l’enfant, de collecter des fonds 

pour financer les programmes de terrain et de développer la visibilité et le rayonnement d’UNICEF. 

Les objectifs citoyens des missions 

Permettre une meilleure application de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant en menant des actions de 

sensibilisation auprès des enfants, des jeunes et du grand public. 

Favoriser la participation des enfants et des jeunes et les initier au développement de projets en lien avec la solidarité 

internationale, à l’expression et à la démocratie participative. 

La mission que nous proposons 

Co-animer les ateliers de sensibilisation aux droits de l’enfant à tous les niveaux en milieu scolaire (élémentaire, 

collège, lycée) ou extra/périscolaire ou encore lors d’évènements spécifiques. 

Etre force de proposition au sein de l’équipe actions éducatives pour adapter les modes d’actions et de discours au 

public concerné. 

Promouvoir les principes de l’éducation aux droits de l’enfant. 

Participer au suivi et à l’évaluation des actions. 

Travailler en étroite collaboration avec son tuteur/sa tutrice les chargés d’activité et les bénévoles du comité. 

Travailler en équipe avec les autres volontaires 

Contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre de nouveaux projets de sensibilisation. 

Participer à la vie du comité. 

Ton profil 

Tu as moins de 25 ans (30 ans si tu es en situation de handicap) et tu es sensible à la cause des enfants dans le 

monde et tu partages les valeurs d’UNICEF. 

Volontaire et engagé(e), tu sais faire preuve d’initiative. 

Tu aimes travailler au contact des enfants et des jeunes collégiens ou lycéens (avoir le BAFA serait un plus) 

Tu aimes travailler en équipe. 

Nos apports 

Tu seras accompagné(e) par un tuteur/une tutrice et tu bénéficieras de formations. Tu pourras développer tes 

compétences en matière d’expression orale, d’animation et de gestion de projet. Tu seras accompagné(e) pour ton 

projet d’avenir. 

Tu souhaites nous rejoindre  

Envoie-nous ton CV et ta lettre de motivation:  mrozant2@unicef.fr 

Et si tu nous 

aidais à faire 

avancer la cause 

des enfants ? 

Engage-toi en 

Service Civique  

à l’UNICEF ! 
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