FICHE DE MISSION

VOLONTAIRE EN SERVICE CIVIQUE 2019-2020
missions à pourvoir à Argenteuil (95), Lille (59), Lyon (69), Nice (06)
L'association
Le Valdocco est une association éducative fondée en 1995 à Argenteuil. Présente dans 4 métropoles françaises et 9
quartiers prioritaires, l'association mobilise 300 bénévoles, salariés et volontaires, auprès de 1500 enfants, adolescents
et leurs familles.
Par des activités dans et hors du quartier, Valdocco offre à chacun des occasions pour se dépasser, s'ouvrir à la
rencontre et construire une vie plus reliée.
Son action s'articule autour de 3 missions principales :
• Participer à la cohésion sociale sur les territoires sensibles
• Contribuer, en lien avec les parents et l’école, aux parcours de réussite éducative des enfants et des adolescents
• Favoriser l’insertion sociale, culturelle et professionnelle des jeunes.
Dans le cadre de sa stratégie 2025, le Valdocco renforce son coeur d'activité tout en développant son intervention sur
de nouveaux champs et territoires.
Pour en savoir plus : www.levaldocco.fr
La mission
Le/la volontaire peut participer au sein de l'équipe et avec les bénévoles à deux types de missions principales :
 Préparer et participer à des animations socio-éducatives de proximité (animations de rue, grands jeux,
sorties socioculturelles, animation du centre de loisirs de l'été…). Ces activités ludiques, sportives et
manuelles conduites au cœur des quartiers permettent de développer la relation avec les enfants et
progressivement de penser avec eux des projets dont ils sont acteurs.


Contribuer à la préparation, la réalisation et l’évaluation de séquences d'accompagnement scolaire et
d'ateliers périscolaires. L'accompagnement est individuel et collectif (aide aux devoirs, ateliers socio-éducatif,
soutien à des projets d’adolescents...), il se fait en lien avec des éducateurs et des bénévoles.

Les volontaires participent aux réflexions de l'équipe éducative et sont intégrés aux rencontres avec les parents, les
collèges et aux réunions avec les partenaires dont l'objectif est la mise en place d'actions concertées autour de
l'enfant.
Le/la volontaire exerce son activité sous la supervision de son tuteur / chef de service. Le travail des volontaires
s'inscrit dans un travail d'équipe au côté d'éducateurs professionnels et de bénévoles. Sa mission est construite autour
du développement d'initiatives qui permettent la mobilité et la mixité sociale.
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Votre profil :
Cette mission est ouverte à tous les jeunes. Des dispositions ou un intérêt pour les questions éducatives et les métiers
de l'animation, le sens du contact avec les enfants et les adolescents, un désir d'engagement en faveur de la mixité
sociale et du vivre-ensemble peuvent structurer une démarche de volontariat sur cette mission.
En fonction de votre projet, de votre sensibilité et de la dynamique des équipes, vous pourrez être force de proposition
et investir la mission d'une manière qui fasse place à votre créativité et à vos centres d'intérêt.
Conditions et contact
La mission s'effectue dans les conditions habituelle du service civique.
Des missions sont ouvertes à Argenteuil (95), Lille, Nice et en région lyonnaise.
Vous pouvez adresser votre candidature à association@levaldocco.fr
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