mission
Volontariat
International
allemagne, Italie,
Palestine, Tunisie
et Sénégal

LES CEMÉA PAYS DE LA LOIRE
PARTAGENT DES VALEURS
ÉDUCATIVES AVEC PLUSIEURS
ASSOCIATIONS PARTENAIRES
PARTEZ FAIRE DE L’ANIMATION DANS CES ASSOCIATIONS
EN VOLONTARIAT SERVICE CIVIQUE OU EN VOLONTARIAT
ERASMUS.
Les missions vont de 8 à 12 mois et sont accessibles
de 16 à 30 ans.
Ce sont des missions dans des structures d’animation type
espaces jeunes, centres de loisirs ou maisons de quartiers.
Les CEMEA vous accompagnent au départ, à la rencontre
interculturelle, et dans vos démarches administratives.
LES POSSIBLES SUR PLACE SONT :
• Découvrir l’association ;
• Se former à l’animation ;
• Mener des temps d’animation ;
• Mener des activités
interculturelles ;
• Participer aux projets
de l’association ;
• Découvrir la région,
la langue, la culture...

être volontaire
en service civique
avec les ceméa ?

ACCESSIBILITÉ
Le service civique est accessible aux jeunes
de 16 à 25 ans et jusqu'à 30 ans pour les
personnes en situation de handicap.
PÉRIODICITÉ
Les dates de début de volontariat sont
généralement en septembre et janvier

ou en mission à
l’international ?

CONTACTS
Pour plus d'informations ou pour candidater,
contactez-nous à l'adresse
volontariat@cemea-pdll.org
ou allez sur le site des Ceméa
cemea-pdll.org/Volontariat-et-service-civique

durée de
8 à 12 mois

ou sur le site gouvernemental
service-civique.gouv.fr

CEMÉA

PAYS DE LA LOIRE

NANTES

Tél. 02.51.86.02.60

ST-NAZAIRE

Tél. 09.84.33.21.05

LE MANS

Tél. 02.43.82.73.08

ANGERS

Tél. 02.51.86.02.60

102 rue Saint-Jacques 44200 Nantes - accueil@cemea-pdll.org - www.cemea-pdll.org

UN SERVICE CIVIQUE AUX CEMÉA,
UN LARGE CHOIX DE MISSIONS

les Missions
transversales
de l’association

le projet
tinesol

à Nantes, Angers,
Saint-Nazaire
et le Mans
CONSTRUIS TON PROJET DE VOLONTARIAT EN FONCTION DES
ACTIONS DE L’ASSOCIATION QUI TE CONVIENNENT LE MIEUX

INTERVENTIONS
EN MILIEU SCOLAIRE :

• L utte contre les discriminations ;
• L utte contre le harcèlement ;
• L utte contre le sexisme ;
• É ducation à l’utilisation des médias et des réseaux sociaux.

le projet
tamo

à Nantes

à Nantes

LES CEMÉA MÈNENT UN PROJET
DE SOUTIEN À L’INCLUSION DES
HABITANT·E·S DES BIDONVILLES.
POUR CELA, VOUS EFFECTUEREZ PLUSIEURS MISSIONS AU SEIN
D’UN GROUPE D’UNE DIZAINE DE JEUNES VOLONTAIRES DONT
DES PERSONNES ROMS.
• A nimer des temps de loisirs auprès d’enfants vivant en

LES

CEMÉA ONT OUVERT
DEPUIS 2016 L’ESPACE
TAMO, UN LIEU D’ACCUEIL
INCONDITIONNEL POUR
LES JEUNES EXILÉ·E·S.
• Il s’agit d’un accueil de jour, où les jeunes peuvent se restaurer

• P asser son BAFA ;
• À partir de mai, participer et animer les différents lieux de

bidonvilles (sorties, jeux, activités manuelles…) ;
• F avoriser la découverte de la ville en organisant des sorties
culturelles ;
• F avoriser la scolarisation, organiser des animations éducatives
et le soutien à la scolarité pour des enfants des bidonvilles ;
• A ccompagner des personnes vivant en bidonvilles dans leurs
démarches administratives et dans les lieux de soins.

dans un espace collectif, prendre une douche, recharger leurs
téléphones, se poser et se reposer, discuter, écouter de la
musique...
• S ur le temps d’accueil, nous proposons également des activités
de loisirs pour les jeunes (activités physiques, ateliers bois,
bibliothèque, musique, sorties culturelles …) ;
•N
 ous apportons de l’aide à l’accès aux droits communs,
accompagnement à la scolarité et apprentissage du français.

PROJET MÉDIA :

FAIRE ÉVOLUER LES REPRÉSENTATIONS SUR LES ROMS,
COMBATTRE LES PRÉJUGÉS VIS-À-VIS DES ROMS, COMPRENDRE LES
CRAINTES, ET IMAGINER COMMENT BRISER LES IDÉES FAUSSES :

EN TANT QUE VOLONTAIRE VOUS POURREZ PARTICIPER AVEC DES
PROFESSIONNEL·LE·S À UN ACCUEIL DE JOUR DE MIGRANT·E·S

ANIMATION JEUNESSE :

pédagogies alternatives que nous menons, les terrains
d’aventures, les bases de loisirs, et les minis-camps ;
•D
 ans l’année, temps d’animation périscolaire et sorties
jeunesse.
• P articiper à la création de médias (radio/vidéo/films) ;
• P articiper à la diffusion et la communication.

•M
 ener des échanges favorisant la rencontre entre différentes

PROJET GENRE :

•M
 onter des événements auprès du grand public (festival,

•D
 éveloppement d’outils et de temps d’échange sur les

questions de genre à l’interne des CEMÉA et en dehors.

VIE ASSOCIATIVE :

cultures ;

expositions, ciné-débat...) ;
• P articiper à des actions d’intérêt général, formatrices et
citoyennes.

• P articipation à la permanence (l’ouverture de l’accueil) ;
• C ontribuer à l’organisation de temps de loisirs avec les jeunes ;
• A ccompagnement dans la vie quotidienne (recherche

administrative, alimentation, santé, droit et orientation sur les
structures compétentes) ;
• A ccompagnement à la scolarité et apprentissage du français
(FLE).

• P articiper à la vie associative, aux débats, rencontres ou

événements ;

• P articiper aux groupes de réflexions de l’association comme

ceux autour du Genre, de la Zététique, du Jeu...

• P articiper à la gestion du matériel pédagogique ;
• P articiper aux actions internationales comme l’accueil de

volontaires internationaux ou le développement d’actions
solidaires.

en savoir

plus

Tine
sol

PROJET

* JEUNES

SOLIDAIRES

UNE ASSOCIATION D’ÉDUCATION POPULAIRE ET D’ÉDUCATION NOUVELLE

en savoir

plus

