La Ligue de l’enseignement - FAL 63 propose une mission de service civique :

Encourager les projets portés par les 13-18 ans et développer de nouveaux
supports de communication
ORCINES (63) - 10 mois - 24H/semaine - À partir du 1er septembre 2018

L’Amicale Laïque d’Orcines propose une mission de service civique pour développer son projet associatif au
travers des grands axes suivants :
- Améliorer la communication : entre les adhérents au sein même de l’association et vers l’extérieur pour faire
connaître l’Amicale, ses valeurs et ses activités
- Participer à l’élaboration d’un projet pour les adolescents : de l’état des lieux à la mise en œuvre d’actions
concrètes
- Participer à la mise en place et au suivi d’ateliers ou d’évènementiels, notamment des activités parentsenfants
Dans le cadre de sa mission, le volontaire sera amené à :
- Faire le lien entre les différentes sections de l’Amicale Laïque
- Contribuer à décloisonner les activités et les promouvoir auprès des publics
- S’appuyer sur les outils de communication existants pour les enrichir de nouveaux contenus (articles,
photographies, vidéos…)
- Accompagner les projets de l’association dans le cadre de la Semaine de la parentalité du 8 au 13 octobre
2018
- Participer à la conduite d’une enquête sur la commune afin de recenser les besoins et les attentes des
publics adolescents (13-18 ans)
- Etre force de proposition pour développer des actions à destination des publics 13-18 ans
- Assurer le suivi des ateliers réguliers et l’organisation d’évènements ponctuels (conférences, spectacles,
sorties…)
- Participer à la mise en place d’un atelier informatique tout public
La mission proposée poursuit les principaux objectifs suivants :
- Contribuer au renforcement de la vie associative
- Valoriser les actions existantes et en impulser de nouvelles
- S’adresser aux publics jeunes pour les mobiliser et les impliquer
Au cours de la mission, le volontaire sera intégré au travail collectif, il participera à la vie de l’association (soirées,
réunions, rédaction de documents…) et pourra acquérir des connaissances sur le fonctionnement associatif et le
développement de projets culturels et éducatifs.
Visiter le site de l’association : http://www.amicale-laique-orcines-63.fr/

Qui contacter pour postuler ?
Ligue de l’enseignement - FAL 63
Natacha Sauzion
04 73 14 79 08 - nsauzion@fal63.org
http://www.culturefal63.org/
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