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Fiche de mission service civique ECSI
Offre de Service Civique
Coordonner un chantier de jeunes burkinabés, maliens, nigériens et français au Burkina-Faso
I. Club Coopération et Solidarité
Le Club Coopération et Solidarité est une association constituée au sein du lycée Hilaire de Chardonnet de Chalon-sur-Saône (71). Elle a pour
objectif de favoriser l'ouverture au monde des jeunes de l'agglomération chalonnaise, et plus particulièrement des lycéens, à travers l’éducation
au développement et à la solidarité.
Depuis 2001, en partenariat avec les organisations du territoire actives dans ce secteur (associations, collectivités territoriales, institutions, etc.),
l'association met en œuvre plusieurs types d'activités : des actions éducatives à destination des jeunes de l'agglomération chalonnaise, des
actions locales de sensibilisation et d'information du grand public et des projets internationaux d'aide au développement – principalement dans
le secteur éducatif – en appui à des partenaires du Burkina Faso, du Niger, des Philippines et du Vietnam.
L’association articule son action autour de la mise en place de séjours solidaires à l'étranger pour les jeunes de l'agglomération. Se déroulant
tous les deux ans, ces séjours constituent le point d'ancrage d'une démarche éducative associant solidarité locale et internationale, compréhension des enjeux du développement et appréhension de l'interculturalité. De tels séjours ont déjà été organisés aux Philippines, au Niger, au
Burkina Faso, au Kenya et au Bénin.
II. Objectif du volontariat
La mission vise à mettre en place un séjour de jeunes au Burkina Faso impliquant des groupes de jeunes maliens, nigériens, burkinabés et
français. Le volontaire aura en charge, en lien avec la coordinatrice du Club Coopération et Solidarité, la réalisation des tâches suivantes :
1. Accompagner le développement de dynamiques de coopération « Sud-Sud » et « Sud-Nord » dans le secteur de la jeunesse
- Développer et consolider les partenariats avec et entre les organisations africaines partenaires du Club Coopération et Solidarité,
- Assurer la mise en réseau et la coordination des différents partenaires du projet,
- Structurer un réseau d'acteurs chalonnais et africains dans le domaine de l’éducation au développement.
2. Préparer les jeunes et les accompagnateurs du séjour
- Constituer, coordonner et assurer le suivi des différents groupes,
- Animer des ateliers de préparation au départ (actions éducatives sur les thèmes de l’interculturalité, du vivre-ensemble, etc.) et des temps de
restitution du séjour en favorisant l’implication des jeunes dans chaque étape du projet (élaboration, mise en œuvre, organisation d'actions
d’autofinancement, échanges avec les partenaires du projet, …),
- En collaboration avec les partenaires burkinabés du projet, définir une initiative de développement permettant une implication commune des
jeunes de chaque pays durant le séjour.
3. Coordonner l'élaboration et la mise en œuvre du séjour
- Coordonner la mise en place d’un spectacle de sensibilisation sur les droits fondamentaux,
- Assurer le suivi et la mise en œuvre des activités prévues sur place,
- Assurer l'encadrement des jeunes,
- Assurer la logistique du séjour (transports, visas, passeports, …)

4. Participer à l’élaboration du plan de financement
- Appui à l'écriture de dossiers de demande cofinancements (Fondations, Ministère des Affaires Étrangères, Collectivités territoriales, Union
Européenne)
- Initier et assurer la mise en œuvre d'actions d’autofinancement à Chalon-sur-Saône ou aux alentours.
III. Profil recherché
- Être âgé de moins de 25 ans,
- Être disponible notamment les week-ends en cas d’actions ponctuelles,
- Être à l’aise avec un public jeune,
- Être autonome et avoir le sens des responsabilités,
- Être à l’aise à l’oral, avoir le sens de la communication et des qualités rédactionnelles,
- Être compétent pour l’écriture de dossiers de financement,
- Avoir une bonne connaissance du cycle de gestion de projet ,
- Être à l’aise avec l’outil informatique,
- Avoir eu des expériences en Afrique de l'Ouest serait un plus.
IV. Informations complémentaires
- Rémunération : indemnités légales du service civique
- Durée de volontariat : 12 mois
- Temps de travail hebdomadaire : 35h
- Lieu du stage : lycée Hilaire de Chardonnet / 1, rue Henri Dunant / Chalon-sur-Saône (71)
- Renseignements : denisebousquet@hotmail.fr / 06.83.02.03.31
- Un ou plusieurs déplacements au Burkina-Faso sont à prévoir.
Candidatures et CV à adresser par courriel à l'attention de Mme Denise BOUSQUET avant le 12 mars 2013 à l'adresse suivante :
denisebousquet@hotmail.fr
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Education à la citoyenneté et à la solidarité internationale à travers l’appui à des initiatives locales en matière de développement.
I. Club Coopération et Solidarité
Le Club Coopération et Solidarité est une association constituée au sein du lycée Hilaire de Chardonnet de Chalon-sur-Saône (71). Il a pour objectif
de favoriser l'ouverture au monde des jeunes de l'agglomération chalonnaise, et plus particulièrement des lycéens, à travers l’éducation au
développement et à la solidarité.
Depuis 2001, en partenariat avec les organisations du territoire actives dans ce secteur (associations, collectivités territoriales, institutions, etc.),
l'association met en œuvre plusieurs types d'activités : des actions éducatives à destination des jeunes de l'agglomération chalonnaise, des
actions locales de sensibilisation et d'information du grand public et des projets internationaux d'aide au développement – principalement dans
le secteur éducatif – en appui à des partenaires du Burkina Faso, du Niger, des Philippines et du Vietnam.
II. Objectifs du volontariat
La (ou le) volontaire aura pour mission :
- De coanimer des ateliers d’éducation à la solidarité auprès de lycéens
- D’accueillir les lycéens dans la salle du club solidarité
- De participer à des projets culturels et solidaires en partenariat avec le réseau associatif local et international du club solidarité
- D’accompagner en terme de communication les projets menés (alimenter le site de l’association, prendre des photos lors des évènements,
écrire des articles de presse…)
- D’organiser et de participer à des actions d’autofinancement.
III. Dates et durée de la mission
La mission se déroulera du 1° avril 2015 au 31 décembre 2015 et durera donc 9 mois.
Candidatures et CV à adresser par courriel à l'attention de Mme Denise BOUSQUET à l'adresse suivante : denisebousquet@hotmail.fr
Tél 06 83 02 03 31

