OFFRE DE SERVICE CIVIQUE
En intermédiation avec l’association Amesud, le centre social Revivre propose une mission en service civique

Démarrage le 01 juin 2017 – 10 mois, 24H00
Intitulé de la mission :"Accompagnateur des jeunes, de leurs envies et projets, en Pays
des Vans en Cévennes : place aux jeunes !"
Mission du volontaire
Objectifs de la mission :
1-Faire connaître les actions de l'association à tous les jeunes du territoire
2-Valoriser les actions jeunesse en participant à la création de contenus numériques qui seront diffusés sur
les réseaux sociaux
3-Favoriser l'émergence de projet jeunes
4-Favoriser l'engagement citoyen par la participation associative
Missions
En appui de l'animateur responsable du secteur jeunesse, le volontaire au sein de l’équipe du Centre social
Revivre contribuera aux missions suivantes :
-Participer aux actions mises en place dans le cadre du projet jeune :
➢ Un local d'accueil libre des jeunes a été mis en place en octobre, les mercredis après-midi de 14h à
18h. C’est un lieu de rencontre et d’écoute. Des jeux d’intérieurs comme d’extérieurs sont
accessibles.
Les jeunes sont actifs dans le choix de ce qu’ils souhaitent faire et du temps qu’ils veulent passer sur place.
➢ Mise en place de sorties et d'accueils pour les jeunes lors des vacances scolaires :
Pendant les petites vacances, un accueil libre au local est proposé.
Des sorties sont également proposées à la journée ou à la demi-journée :
Lors des vacances d'été, un programme jeunesse mixant des accueils libres au local, des actions en extérieur
et des sorties sur inscription sont organisées.
➢ Expérimentation « Espace de dialogue élus - jeunes » menée par le Pays de l'Ardèche Méridionale,
en partenariat avec la Communauté de Communes du Pays des Vans en Cévennes : les rencontres
permettent à des jeunes d’être force de propositions pour la mise en place de projets en direction
des jeunes
➢ Les soirées jeux - jeu'nesse : ces soirées sont des temps de rencontre et de détente réservés aux
jeunes ; l'outil jeux permet de créer le lien. Les jeunes sont acteurs dans l'organisation de ces soirées,
en apportant boissons, jeux, musique... Ces soirées ont lieu généralement le vendredi soir au Centre
Social ou à St Paul Le Jeune.
➢ Les séjours d'été : plusieurs séjours sont organisés durant l ‘été. Les jeunes sont associés à
l’organisation des séjours ;
-Participer au développement de la démarche d'accompagnement des projets portés par les jeunes.
Les jeunes dans le cadre du dispositif « Dialogue avec les élus ».
-Animer une réflexion sur de nouveaux moyens de communication en direction du public jeune.
Participer à la mise en place de ces moyens de communication
-Etre force de proposition sur la démarche d'élargissement des actions à l'ensemble des jeunes du territoire

en recueillant directement auprès des jeunes du territoire sur leur lieux de rencontre, une écoute aux
besoins et projets pouvant émerger.
Des formations en interne seront dispensées pour accéder à de nouvelles compétences utilisées à la mise
en œuvre de ces missions.
Lieu de la Mission
Principalement aux Vans et sur les communes de la communauté de communes du Pays des Vans en
Cévennes.
Présentation de la structure d’accueil : Le Centre Social Revivre
L'association Revivre est née de la volonté d'une poignée de bénévoles préoccupés par des actes de petite
délinquance qui commençait à se développer sur la commune des Vans.
Les fondateurs de Revivre étaient tous fortement impliqués dans des actions sociales ou humanitaires.
Leur respect de la personne humaine, leur volonté de rendre leur dignité aux exclus de la société
constituent la base de leur action.
Cette histoire a fortement imprégné l'histoire de l'association tant sur le plan de ses valeurs que sur le plan
de son fonctionnement associatif.
L'association Revivre a développé de nouvelles activités en direction de tous les habitants du territoire.
L'association a renforcé ses partenariats avec la CAF, la Communauté de Communes, le département.
L'association a obtenu un agrément centre social.
Cet agrément vient d'être renouvelé suite au travail de construction participative du projet social associant
les habitants, les élus associatifs, les partenaires et les salariés de l’association.
Le projet social 2017 2020 définit des orientations et des actions à mettre en œuvre collectivement.
La mission de service civique s'inscrit dans l'objectif de développer les projets avec et pour les jeunes du
territoire.
Profil du Volontaire
➢ De l’intérêt pour un centre social, de la curiosité, le sens du contact avec les jeunes, connaissance
des réseaux sociaux, envie d’agir pour que la place des jeunes sur le territoire soit prise en compte
➢ De la motivation et de l’enthousiasme
Il sera demandé au volontaire de la disponibilité en soirées, les week-end et vacances scolaires
Condition d’accueil
Le Volontaire pourra bénéficier d'un soutien à la formation (permis de conduire ou autre)
Les frais supplémentaires de transport et d’hebergement pour les deux formations seront défrayés.
Le tutorat sur le terrain sera assuré par Sylvie Thomel et Aymeric Fournier, respectivement directrice et
responsable secteur jeunesse du centre social.
Candidature, période de recrutement fin mai.
Merci d’envoyer une lettre de motivation avec le détail de votre parcours avant le 15 mai, à :

Association AMESUD
Cécile Cougouilles
ccougouilles@amesud.fr
04 75 35 38 68

