FACILITER LE DIALOGUE, TISSER DES LIENS,
CONSTRUIRE LA PAIX

Offre de service civique
LA MISSION

Lutter contre les discriminations et
Favoriser le vivre-ensemble auprès des jeunes

Le ou la volontaire accueillis en service civique participera à la mise en place des du projet de promotion du vivre
ensemble : “OUI ACT !” Dialoguer, apprendre à vivre ensemble, agir en citoyen.ne
Le projet se décline sous deux formes : le premier axé sur la laïcité à destination de lycéen.ne.s et l’autre axé sur
la prévention et la lutte contre le racisme.

DE QUOI S‘AGIT-IL?

“OUI ACT ! laïcité et citoyenneté ”
Ce projet à destination des lycéen.ne.s vise à instaurer un dialogue avec eux sur des questions de citoyenneté, sur
leur rapport à eux-mêmes, aux autres et à la société. Il s’agit de leur offrir, à la fois un espace d’expression à partir de
leurs vécus, et de leur donner des clés de compréhension et de réflexion pour penser par eux-mêmes et développer
leur esprit critique. Enfin, il s’agit de les accompagner dans la mise en place d’une action pour leur faire expérimenter
et prendre conscience de leur pouvoir d’action en tant que citoyen.ne. Quelques exemples d’actions menées par les
jeunes : mise en place d’une campagne de don, création d’un podcast, création d’un comité de lutte contre le harcèlement, animation d’une websérie …
“OUI ACT ! lutte contre le racisme”
Ce projet participatif vise l’ensemble des acteurs d’un collège: Les collégien.ne.s, l’équipe éducative, les parents
d’élèves, afin de mener une action globale et construire des solutions pérennes pour prévenir et lutter contre toutes
les formes de racisme via notamment la mise en place de groupe de parole et de temps de sensibilisation des adultes
et des jeunes.

TES MISSIONS EN TANT QUE VOLONTAIRE SERVICE CIVIQUE

Participation à la préparation des ateliers avec les intervenant.e.s salarié.e.s dans le respect des méthodes péda
giques ludiques et participatives

Participation à la facilitation* des ateliers (animation des ateliers auprès des jeunes et/ou des groupes de parol
destination des équipes éducatives et des parents d’élèves).
Participation à la phase d’évaluation et de bilan des projets.

Participation à la vie associative en lien avec les membres du bureau et les bénévoles de l’association : Accueil et
gestion des bénévoles, soutien à la communication de l’association en fonction des envies de chacun.e
* La facilitation est une forme d’animation où la priorité est donnée aux participant.e.s. En tant que facilitateur.rice
je n’impose rien, je ne donne pas un cours, je permets à l’ensemble des participant.e.s de s’exprimer et je permets
au groupe de mener une réflexion, un dialogue collectif sur le sujet abordé. J’amène le groupe à penser et à trouver
des solutions ensemble.

CETTE MISSION EST FAITE POUR TOI SI :
Tu es ouvert.e d’esprit, tu as envie d’échanger et d’apprendre autrement
Tu aimes être en contact avec le public particulièrement les jeunes
Tu as envie d’avoir un impact dans la société et de changer les choses !
Tu crois que nos différences sont des richesses et que la rencontre de l’Autre et la création de liens permettent de construire une société plus inclusive et juste.
Tu t’intéresse aux questions de lutte contre les discriminations, de lutte contre le racisme et aux enjeux
migratoires.
Pas de compétence requise, seule la motivation compte ! Même si tu ne te reconnais pas dans tous les
points mais que l’annonce t’intéresse, ne te freine pas et contacte-nous !
On a hâte de te rencontrer !

QUI SOMMES-NOUS ?

DEEP FRANCE s’engage pour la paix, la promotion du vivre-ensemble et de l’interculturalité en créant des espaces
de dialogue entre personnes de tous horizons. Dans une démarche d’empowerment et à travers le langage universel de la créativité, nous encourageons chacun.e à devenir acteur.rice du changement pour construire une société
plus juste et inclusive..
Nos objectifs :
- Promouvoir et expérimenter l’interculturalité et le vivre-ensemble
- Faciliter le dialogue sur les questions citoyennes
- Lutter contre les discriminations en mettant en avant la richesse de la différence
- Former et accompagner à être acteur.trices de paix dans la société
- Contribuer à l’inclusion et l’empowerment des personnes, notamment issues de
l’immigration

Date de début de votre mission : 26 septembre
Date limite de candidature 18 septembre
Durée de la mission 8 mois
Durée hebdomadaire : 24h/semaine
Nombre de poste : 2

Cette mission t’intérresse? Envoi nous un
CV ou un petit texte expliquant pourquoi
tu as envie de nous rejoindre !
Si tu veux plus d’infos appel nous !

Contact

Léa REMY - 118 rue Dordin 59250 Hellemmes
france@globaldeepnetwork.org - 07.52.02.72.47
associationdeepfrance
Maison des Etudiants
Deep France
Cité Scientifique
59650 VILLENEUVE-D’ASCQ

www.deepfrance.fr

