
Education
pour
tout.es

Où ?

Alfortville
(94 - Val-de-Marne - Île-de-France)
Quoi ?

ntégré(e) au sein du Service éducation, il/elle contribuera notamment à la mise en œuvre de
différentes actions éducatives, à destination d’enfants, jeunes, élèves et acteurs éducatifs.
Soutenu(e) par son tuteur le/la volontaire aura pour mission:- Participer à mise en place et à
l’animation des actions (pour exemples : Fleuve grandeur nature, formation des délégués
élèves, actions de lutte contre le harcèlement scolaire, actions de lutte contre les
discriminations, actions autour de la laïcité, actions pour la persévérance scolaire, projet
autour du numérique...)- Aider à la construction d’outils éducatifs- Être au contact du public
jeune et des équipes éducatives- Découvrir le monde de l’éducation populaire et des
institutions éducatives
Quand ?

À partir du 1 octobre 2019 (9 mois, 28 h/semaine)
Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ?

Oui
La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ?

Oui

PROMOUVOIR ET ACCOMPAGNER LA PARTICIPATION ACTIVE DES
ÉLÈVES

Contact  :  Marwa FRAWES 

 01  43 53 80 38/ 06 84 62 42 57:            

 servicesciv iques@l igue94.com 
 

CANDIDATER POUR UN SERVICE CIVIQUE 

La l igue de l 'ense ignement  est  une associat ion reconnue d 'ut i l i té  publ ique par  décret  du 31  mai  1930,  t i tu la i re  d 'une concess ion publ ic
par  décret  du 08 janv ier  1985.  

S i te  web :  ht tps ://www. la l igue94.org



Culture

Où ?

Vitry-sur-Seine
(94 - Val-de-Marne - Île-de-France)
Quoi ?

La Ressourcerie du Spectacle est une structure qui œuvre par le réemploi en faveur de la
culture. Par ces activités, LRDS contribue à la sensibilisation à la gestion des déchets et
favorise l'émergence de projets culturels par des accompagnements techniques et
logistiques. Ainsi LRDS élabore des diagnostics de besoins des structures pour envisager des
solutions techniques éco-responsables, met en place un réseau différents acteurs culturels et
environnementaux, et forme à la valorisation des matériaux et matériels audio-visuels et à
leur exploitation avec des techniciens du spectacle professionnels. LRDS est aussi
gestionnaire d'un espace mutualisé à Vitry-sur-Seine, le Crapo.Dans le cadre de sa mission,
 
 le/la volontaire apportera un appui à :
� La réalisation d'événements (concerts, soirées cinés, trocs de graines, réveillon solidaire...)
en accompagnement du régisseur et du chargé de communication ;
� Participer au développement d'une programmation éclectique au Crapo en lien avec tous
les résidents ;
� Organisation du calendrier trimestriel ;
� Communication autour des événements et des ouvertures publiques ;
� Accueil des publics, animation et sensibilisation au projet LRDS sur le réemploi pour
favoriser l'action culturelle ;
� Animation du réseau de bénévoles et de la vie associative ;
� Développement des partenariats inter-structure pour la diffusion ;
� Tâches administratives ;
Quand ?

À partir du 1 octobre 2019 (9 mois, 26 h/semaine)
Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ?

Oui
La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ?

Oui

« MISSION DÉCOUVERTE DE LA MÉDIATION CULTURELLE LRDS »

Contact  :  Marwa FRAWES 

 01  43 53 80 38/ 06 84 62 42 57:            

 servicesciv iques@l igue94.com 
 

CANDIDATER POUR UN SERVICE CIVIQUE 

La l igue de l 'ense ignement  est  une associat ion reconnue d 'ut i l i té  publ ique par  décret  du 31  mai  1930,  t i tu la i re  d 'une concess ion publ ic
par  décret  du 08 janv ier  1985.  
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environnement

Où ?

Vitry-sur-Seine
(94 - Val-de-Marne - Île-de-France)
Quoi ?

La Ressourcerie du Spectacle est une structure qui œuvre par le réemploi en faveur de la
culture. 
 
Dans le cadre de sa mission, le/la volontaire apportera un appui à :
� Rencontrer les structures productrices de déchets : mise en place de convention de
collecte qui s'adapte aux structures (bon d'aliénation, récépissé pour dons, convention de
mutualisation...) et gestion des « Bons de collecte »
� Échanger les informations avec le pôle prestation et location pour adapter la revalorisation
aux besoins techniques et artistiques (réparation / transformations en dispositifs scéniques
innovants)
� Participer à l'élaboration du planning mensuel de revalorisation : en lien avec le pré-
diagnostic des collectes, en priorisant les réparations selon les différents facteurs
(commande de pièces, besoins artistiques, équilibre du budget du pôle collecte-
revalorisation )
� Participer à la mise à jour de l'inventaire du matériel récupéré et revalorisé.
� Participer à l'élaboration et au suivi du catalogue de vente et de la « boutique »
� Participer à l'encadrement des bénévoles : communication sur les chantiers participatifs à
venir, capacité d'adaptation du planning en fonction des participants, lien avec les
bénévoles pour leur permettre d'être autonome et initier de nouveaux projet autour du
réemploi
Quand ?

À partir du 1 novembre 2019 (9 mois, 26 h/semaine)
Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ?

Oui
La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ?

Oui

MISSION DÉCOUVERTE DU PÔLE COLLECTE-REVALORISATION 

Contact  :  Marwa FRAWES 

 01  43 53 80 38/ 06 84 62 42 57:            

 servicesciv iques@l igue94.com 
 

CANDIDATER POUR UN SERVICE CIVIQUE 

La l igue de l 'ense ignement  est  une associat ion reconnue d 'ut i l i té  publ ique par  décret  du 31  mai  1930,  t i tu la i re  d 'une concess ion publ ic
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Solidarité

Où ?

Nogent-sur-Marne
(94 - Val-de-Marne - Île-de-France)
Quoi ?

La Coalition Eau est un collectif de 30 ONG de solidarité internationale du secteur de l’eau
et de l’assainissement, dont le Gret est l’ONG cheffe de file. La Coalition Eau œuvre à
promouvoir un accès à l’eau et à l’assainissement pérenne pour tous, tout en préservant les
ressources en eau.Dans le cadre de sa mission, le/la volontaire apportera un appui à :
- la préparation et au lancement de la campagne de plaidoyer et de sensibilisation sur le
droit à l’eau et à l’assainissement (novembre 2019 – juillet 2020) : mobilisation des
partenaires associatifs de la campagne, participation à la définition de la stratégie globale
de la campagne pour les axes plaidoyer et communication, participation au suivi de l’agence
de communication en charge de la mise en œuvre d’opérations de communication pour la
campagne
- la mise en œuvre du plan d’action (novembre 2019 – juin 2020) : actions de plaidoyer au
niveau national, mobilisation des membres/partenaires pour le plaidoyer auprès d’élus
locaux, production d’outils de communication, action de mobilisation du public (action
événementielle à l’occasion de la Journée Mondiale de l’Eau 2020)
- l’actualisation et la refonte des outils de communication de la Coalition Eau : site internet,
plaquettes, kakemono, etc.La campagne de plaidoyer et de sensibilisation sur le droit à l’eau
et à l‘assainissement, qu’appuiera le/la volontaire, aura pour objectif de mettre en avant des
recommandations pour améliorer la mise en œuvre du droit à l’eau et à l’assainissement pour
tous, en France et à l’international. Elle rendra visible des projets d’aide aux personnes en
situation de vulnérabilité et proposera des solutions pour engager une démarche de
changement.
Quand ?

À partir du 1 octobre 2019 (10 mois, 28 h/semaine)
Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ?

Oui
La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ?

Oui

CONTRIBUER A LA MOBILISATION ET LA SENSIBILISATION POUR LE
DROIT A L'EAU ET A L'ASSAINISSEMENT POUR TOUS

Contact  :  Marwa FRAWES 

 01  43 53 80 38/ 06 84 62 42 57:            

 servicesciv iques@l igue94.com 
 

CANDIDATER POUR UN SERVICE CIVIQUE 

La l igue de l 'ense ignement  est  une associat ion reconnue d 'ut i l i té  publ ique par  décret  du 31  mai  1930,  t i tu la i re  d 'une concess ion publ ic
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Education
pour
tout.es

Où ?

Alfortville
(94 - Val-de-Marne - Île-de-France)
Quoi ?

Aux côtés de l’UDAF 94, la ligue de l’enseignement anime l’association Lire et faire Lire sur le
département du Val-de-Marne.Lire et Faire Lire est un programme national d’ouverture à la
lecture et de solidarité intergénérationnelle. Des bénévoles de plus de 50 ans proposent des
séances de lecture à voix haute à des enfants et des jeunes afin de leur transmettre le plaisir
du livre.Intégré(e) à la coordination départementale, le/la volontaire aura pour mission de :-
Prospecter et présenter le programme aux structures susceptibles d’accueillir des bénévoles,
particulièrement dans les quartiers prioritaires- Assurer le lien entre les bénévoles et les
structures- Organiser des événements : rencontres, sorties, formations, 20 ans de Lire et faire
…- Contribuer au développement de nos partenariats (médiathèques, écrivains, librairies…)-
Participer à la communication de l’association : lettre d’information, campagnes nationales,
Facebook, actualités en littérature jeunesse…Déplacement sur le département à prévoir.
Quand ?

À partir du 1 octobre 2019 (9 mois, 28 h/semaine)
Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ?

Oui
La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ?

Oui

CONTRIBUER AU PROGRAMME LIRE ET FAIRE LIRE – PROMOTION
DE LA LECTURE PLAISIR

Contact  :  Marwa FRAWES 

 01  43 53 80 38/ 06 84 62 42 57:            

 servicesciv iques@l igue94.com 
 

CANDIDATER POUR UN SERVICE CIVIQUE 

La l igue de l 'ense ignement  est  une associat ion reconnue d 'ut i l i té  publ ique par  décret  du 31  mai  1930,  t i tu la i re  d 'une concess ion publ ic
par  décret  du 08 janv ier  1985.  
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Education
pour
tout.es

Où ?

L'Haÿ-les-Roses
(94 - Val-de-Marne - Île-de-France)
Quoi ?

ALa mission se déroule au sein de l'association AlphaSous couvert de son tuteur/sa tutrice,
le/la volontaire aura mission principale sera de travailler, en collaboration avec l’équipe, , sur
la création des contenus pédagogiques de formation sur des thématiques diverses,
transversales à la vie quotidienne, la vie professionnelle, prévention et aide aux droits et
développement personnel.Le projet s’articule autour des missions suivantes :- Penser et créer
les trames pédagogiques- Créer des supports pédagogiques ludiques et adaptés à un public
en situation de handicap- Co-animer des temps de formation auprès des usagersVous serez
également amené à travailler, en coordination avec l’équipe sur l’ensemble des activités des
3 « pôles » de l’association :- Loisirs et activités socio-culturelles- Vacances, séjours
adaptés- Formations auprès des travailleurs en situation de handicapVous êtes une personne
dynamique, à l’écoute et souhaitez partager vos savoir-faire et valeurs, cette mission est
faite pour vous ! À vos petits textes de motivation !
Quand ?

À partir du 1 octobre 2019 (8 mois, 24 h/semaine)
Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ?

Oui
La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ?

Oui

PARTICIPER À LA CRÉATION DE SUPPORTS PÉDAGOGIQUES POUR
LA FORMATION DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Contact  :  Marwa FRAWES 

 01  43 53 80 38/ 06 84 62 42 57:            

 servicesciv iques@l igue94.com 
 

CANDIDATER POUR UN SERVICE CIVIQUE 
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Education
pour
tout.es

Où ?

Alfortville
(94 - Val-de-Marne - Île-de-France)
Quoi ?

Intégré(e) au sein du Service éducation, il/elle contribuera notamment à la mise en œuvre
de différentes actions éducatives, à destination d’enfants, jeunes, élèves et acteurs
éducatifs. Soutenu(e) par son tuteur le/la volontaire aura pour mission:- Participer à mise en
place et à l’animation des actions (pour exemples : Fleuve grandeur nature, formation des
délégués élèves, actions de lutte contre le harcèlement scolaire, actions de lutte contre les
discriminations, actions autour de la laïcité, actions pour la persévérance scolaire, projet
autour du numérique...)- Aider à la construction d’outils éducatifs- Être au contact du public
jeune et des équipes éducatives- Découvrir le monde de l’éducation populaire et des
institutions éducatives
Quand ?

À partir du 1 octobre 2019 (9 mois, 28 h/semaine)
Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ?

Oui
La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ?

Oui

PROMOUVOIR ET ACCOMPAGNER LA PARTICIPATION ACTIVE DES
ÉLÈVES

Contact  :  Marwa FRAWES 

 01  43 53 80 38/ 06 84 62 42 57:            

 servicesciv iques@l igue94.com 
 

CANDIDATER POUR UN SERVICE CIVIQUE 

La l igue de l 'ense ignement  est  une associat ion reconnue d 'ut i l i té  publ ique par  décret  du 31  mai  1930,  t i tu la i re  d 'une concess ion publ ic
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Education
pour
tout.es

Où ?

Thiais
(94 - Val-de-Marne - Île-de-France)
Quoi ?

ILe volontaire sera mené.e à :- Participer au bon déroulement des séances.- Faire passer des
consignes d'exercices aux enfants- Créer d'ateliers sportifs liés au football- Dialoguer auprès
des enfants en difficulté.Le volontaire sera aux cotés de l'éducateur principal afin de
l'épauler au sein de ses cours. Le volontaire pourra utiliser les infrastructures et le matériel du
centre VersusFoot dans le cadre de sa mission.
Quand ?

À partir du 1 octobre 2019 (10 mois, 24 h/semaine)
Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ?

Oui
La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ?

Oui

SENSIBILISATION DE NOUVEAUX PUBLICS AUX PRATIQUES
SPORTIVES

Contact  :  Marwa FRAWES 

 01  43 53 80 38/ 06 84 62 42 57:            
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