Offre de Service Civique : Sensibilisation
à la solidarité internationale avec le
Maghreb
Secteur d’activité : Solidarité Internationale / Développement
Date de l’offre du service civique : 13 octobre 2017

Contexte
Touiza Solidarité est une association de solidarité internationale créée en 1995 à Marseille, qui
œuvre pour un développement durable et partagé entre les deux rives de la Méditerranée et pour
renforcer les liens de solidarité entre la France et les pays du Maghreb.
Depuis 2012, Touiza Solidarité - Ile de France développe des actions de codéveloppement et des
actions d'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale (ECSI) au Maghreb et en Ile-deFrance.
Plus d’informations sur notre site internet : www.touiza-solidarite.org

Mission du / de la volontaire
L'objectif général de la mission du / de la volontaire est la sensibilisation et l’accompagnement des
jeunes d'Ile de France à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale par le développement
d'animations et leur participation à des projets de solidarité.
Il s'agit de favoriser leur mobilisation dans la vie citoyenne et associative ainsi que dans la solidarité
internationale (en particulier en lien avec le Maghreb).
En Ile de France, sa mission s’orientera autour des axes suivants :
→ Sensibiliser la jeunesse à la citoyenneté et la solidarité internationale (30%) :
construire des animations sur les thématiques « solidarité », « codéveloppement »,
« migrations », « interculturalité », « discrimination », « développement durable » et
« environnement »
animer des ateliers
développer des partenariats pour co-construire et diffuser les animations
→ Accompagner les jeunes dans leurs projets (20%)
rencontrer et informer les jeunes sur la réalisation de projets internationaux,
accompagner la mise en place d'actions d'ECSI et/ou de SI portées par les jeunes
→ Participer à la mise en œuvre des projets de TS-IDF en Ile de France sur les volets animation et
communication (20%)

→ Renforcer et développer la communication de l'association en direction de la jeunesse (20%)
→ Formaliser des partenariats et rechercher des financements (10%)
Le/la volontaire sera placé/e sous la responsabilité de la Présidente de l’association de Touiza
Solidarité Ile-de-France.

Profil
Savoirs
-

Connaissances appréciées en animation jeunesse et / ou en ingénierie de projet culturel et /
ou de solidarité internationale

Savoir-faire
-

Maîtrise des outils informatiques (bureautique, internet, réseaux sociaux….)

Savoir-être
-

Bon sens relationnel
Pédagogie
Écoute
Adaptabilité
Autonomie dans le travail
Force de proposition.

Modalités
Statut : Volontariat en Service Civique (avoir moins de 26 ans à la signature du contrat)*
Période : 6 mois, à partir de novembre 2017
Durée hebdomadaire : 25 heures
Date limite de candidature : 25 octobre 2017
Indemnité : Indemnité de Service Civique* et 50% du pass Navigo
Pays/ Ville : Paris, France
*Voir les modalités générales et les conditions d’indemnisation du service civique sur www.servicecivique.gouv.fr
Envoyer CV et lettre de motivation à : touizasolidarite.paris@gmail.com
Merci d’indiquer clairement dans l’objet de votre mail de réponse : candidature SC jeunesse

