Dans le cadre de son projet associatif, Starting-Block, association d’éducation à la
Citoyenneté et à la Solidarité « par les jeunes, vers les jeunes » recherche un volontaire «
Animations d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité »

Starting-Block mène des projets d’animations de sensibilisation avec au cœur de
sa démarche : la pédagogie active et jeux participatifs. Elle mène des sensibilisations
auprès d’un public de jeunes et d’adultes. Elle est membre du réseau Sens (réseau de
80 associations étudiantes) avec qui elles organisent de nombreux projets. StartingBlock propose également des formations à l’adresse de ses bénévoles et des
membres du réseau Sens, afin de favoriser l’engagement citoyen des jeunes adultes.

Nos lieux d’interventions :
 Ecoles, collèges, lycées
 Universités / Campus
 MJC, Centres d’animations
 Foyers de jeunes travailleurs
 Associations
 Entreprises
 Etc… !

Nos thématiques de sensibilisations :
 Environnement
 Handicap
 Migration
 Démocratie
 Inégalités Nord/Sud
 Discriminations
 Etc…. !

> Participer à la mise en place et l’animation d’activités d’Éducation à la Citoyenneté et à
la Solidarité (préparation logistique, préparation de l’animation, matériel pédagogique,
contacts avec les partenaires...). Les séances seront sur des thèmes variés : solidarité,
discriminations, migrations, handicap, inégalités, démocratie ...
> Participer à l’organisation des journées et weekends de formation à destinations de
jeunes engagés en Education à la Citoyenneté et à la Solidarité, notamment deux weekends
accueillant 150 jeunes venants des quatre coins de France ! Logistique, communication,
mobilisation, lien avec les intervenants... sans oublier l'organisation des temps informels et
festifs !

> Participer aux temps de formations à l’animation proposé par Starting-Block
> Organiser des soirées festives et des tests de jeux pédagogiques pour les bénévoles et
les jeunes adultes d'Ile de France

> Mobiliser des bénévoles en début d’année scolaire : participation aux forums étudiants…
> Découvrir les autres activités et participer aux grands évènements de l’association/
> Participer à l'organisation et l'animation des sessions de formations pour les bénévoles
> Rédiger des articles (reportages, interviews...) pour le site web et la newsletter de
l'association

- Tu es sensible à la démarche de Starting-block : sensibiliser par le jeu
- Tu veux te sentir utile à un projet de société
- Tu es curieux(se) et as soif de découvertes
- Tu as envie d’être en contact avec des bénévoles jeunes et dynamiques
- Enfin, tu aimes l’animation et le travail en équipe
Tu dois avoir moins de 26 ans pour être éligible au Service Civique. (ou moins de
28 ans si tu es en situation de handicap)

- Durée de la mission : 9 mois minimum à partir du 15 septembre 2016
- Horaire de mission : 32h par semaine, du lundi au jeudi
- Lieu de la mission : Pantin (93) – Métro Eglise de Pantin
- Régulièrement tu seras amenés à te déplacer en Ile de France, mais aussi en région :
Lyon, Lille, Bordeaux, Montpellier … (Starting-Block prendra en charge les transports et
hôtels si besoins)
- Exceptionnellement tu seras mobilisé le soir (environ 1 soirée par mois, pour les
réunions avec les bénévoles), et le weekend (environ 4 weekends pendant l’année). Les
weekends obligatoires sont le weekend de rentrée (17 et 18 septembre) et le weekend de
formation national (4 et 5 novembre), ainsi que 2 weekends au choix entre janvier et juin
2017.

Statut du contrat : volontariat de service civique
Accompagnement : Pendant toute l’année tu seras accompagné(e) par une tuteur référent
et tu pourras bénéficier de formations organisées par l’association mais aussi par d’autres
structures !
Indemnité : Indemnités de Service Civique et apport complémentaire de Starting-Block soit
640€ / mois
Pour postuler, remplis le formulaire suivant >> Devenir volontaire à Starting-Block.
Nous te contacterons pour des rencontres collectives fin juin.
Si tu as des questions, contacte-nous par mail à volontariat@starting-block.org ou par
téléphone au 01 48 43 36 62

