Offre en SERVICES CIVIQUES 2019-2020
pour des jeunes de 18 à 25 ans
Dans le cadre de missions liées à l’ANIMATION

1) Les paroisses protestantes de la Dynamique Mulhousienne recherchent un service civique

de septembre 2019 à juin 2020.
Missions : principalement centrée sur l'animation enfance et jeunesse : participation à
l'animation de plusieurs groupes d'enfants, d'adolescents et d'étudiants ainsi que quelques
activités de permanences d'accueil de communication. Possibilité de logement offerte.
Contact : Jean-Mathieu Thallinger, pasteur, 06 10 85 00 45, jeanmat.thallinger@gmail.com
***
2) L'aumônerie protestante et catholique des lycées de Haguenau "La casa des lycéens"
cherche un/une volontaire Service civique pour la rentrée 2019/2020 pour participer à
l'animation des lieux.
Durée: 10 mois (entre septembre 2019 et juin 2020 ; 28 heures par semaine environ)
Toutes les informations sur la mission auprès d' agathe.douay@gmail.com ou 07 86 42 72
29.
Objectif de la mission
- accueillir les lycéens qui viennent à l’aumônerie
- être à leur écoute, être un soutien ou relais si besoin
- favoriser l’échange et la création de liens avec eux et entre eux
- accompagner l’émergence de projets qui font sens pour eux
- être force de proposition de temps d’animation durant la semaine (animations, jeux, rencontres, temps de
convivialité, sorties…)
- en lien avec l’équipe (conseil d'administration de l’association), participer à la vie de l’association

Description de l’activité/ des activités confiées au volontaire dans le cadre de la mission
- accueillir les élèves, les saluer, demander de leurs nouvelles, échanger...
- instaurer un climat de confiance avec les jeunes
- être disponible pour échanger avec eux
- veiller à l’intégration de chaque jeune au sein du groupe
- accompagner la préparation des repas et des tâches de la vie quotidienne (vaisselle, table, aspirateur…)
- être moteur au sein du groupe
- accompagner les jeunes dans les questionnements et impulser de la réflexion
- proposer des jeux, animations, film, activités, formule-repas qui créent du lien, favorisent l’échange et la
convivialité
- développer les outils de communication (page facebook, tract, affiche…)
- être un soutien pour les jeunes qui ont envie de développer un projet au sein de la casa ou des lycées

***

3) Volontaires du service civique pour l’année 2019-2020 pour l’AUP (Aumônerie
universitaire protestante, basée à Strasbourg : www.aup-strasbourg.fr )
Nous recherchons trois volontaires du Service Civique pour contribuer à l’animation de nos
activités : un volontaire basé au Stift/Sturm (mission d’animation essentiellement), un
volontaire au Sept (mission d’animation et de communication) et un volontaire à St Paul
(mission d’animation et d’accueil de visites et d’événements à l’église St Paul). Ces trois
missions durent de septembre 2019 à juin 2020. Le logement est fourni gratuitement. Les
cahiers des charges sont à demander auprès de matthias.dietsch@aup-strasbourg.fr

