SERVICE CIVIQUE :
Mission PrODDige : Promouvoir les ODD tout en accompagnant les projets jeunes de solidarité
internationale–Auvergne-Rhône-Alpes
Une mission basée à Lyon – à partir du 1er octobre 2022 ( 9 mois)
E&D (ENGAGE·E·S & DETERMINE·E·S) : LE RESEAU DES ASSOCIATIONS JEUNES DE SOLIDARITE INTERNATIONALE

E&D est le réseau national d’associations jeunes et étudiantes de citoyenneté et de solidarité internationale. Toute l’année,
E&D met à la disposition de ses membres des ressources, des formations et des événements pour les accompagner dans
leurs projets.

Le SCD (Service de Coopération au Développement)

Le SCD est un organisme d’envoi de volontaires pour des missions longues durées (6 mois à 2 ans) sur des projets de
développement, de coopération et de solidarité internationale en Asie, Afrique ou Amérique du Sud. Le SCD gère le
programme PRODDIGE

Le programme PRODDIGE

C’est un programme de formation-action sur les Objectifs de Développement Durable (ODD), ouvert à une vingtaine de
volontaires en Service Civique, venant de la France, d’Amérique du Sud, d’Afrique et d’Asie.
Il s'organise en 5 jours/semaine, pendant lesquels 3 jours sont consacrés à réaliser sa mission de service civique à E&D et les
2 jours restants les volontaires participent à un programme de formation-action et reçoivent un accompagnement pour
développer, en équipe, leur propre projet autour des ODD.

Les missions
RENCONTRER E T ACCOMPAGNER LE S ASSO CI AT I O NS
Rencontrer les associations jeunes et étudiantes de SI (solidarité
internationale) et d’ECSI (éducation à la citoyenneté et à la solidarité
internationale) en Auvergne-Rhône-Alpes pour identifier leurs besoins et
leurs intérêts dans le cadre de leurs actions.
Accompagner et orienter les associations vers les dispositifs de formation
proposés par E&D et d’autres ressources adaptées, les accompagner dans
leur parcours d’engagement.

(CO)CRÉER et (CO)ANIMER
Participer à la conception d’outils sur divers enjeux de la solidarité
internationale pour sensibiliser les membres du réseau et au-delà (Genre,
Migration, Santé, Ecologie, etc…)
Organisation et animation d’événements régionaux avec les outils de
l’éducation populaire ; et participation à l’organisation et à l’animation
d’événements nationaux d’E&D

Profil apprécié
- Motivation, curiosité et dynamisme : il faut aimer aller vers les autres !
- Intérêt pour la vie associative, l’éducation populaire et la solidarité
internationale
- Cette mission demande un bon sens relationnel pour la préparation des
événements (appels téléphoniques, mobilisation de professionnel·les de
la solidarité internationale, etc.), et pour la co-animation de rencontres
- Autonomie : cette mission demande de savoir s’organiser et prendre des
initiatives

Le cadre & info pratiques
- Travail en équipe avec les équipes d’E&D et de PrODDige,
accompagnement d’une tutrice, et en binôme avec un.e autre volontaire
sur Lyon

Valoriser les projets de jeunes accompagné·e·s (ex : expositions,
rencontres, témoignages oraux, supports multimédias (site Internet,Réseaux
sociaux, etc).

- Formations proposées pour pouvoir mener vos missions à bien
: animation de groupe, enjeux de la solidarité internationale, éducation
populaire, etc. et en plus de la formation aux premiers secours et de la
formation civique et citoyenne

Mener des actions de sensibilisation aux thématiques de la solidarité
internationale, des droits humains, des Objectifs de Développement
Durables et de l’engagement citoyen avec les structures partenaires

- Déplacements fréquents à Paris, occasionnels dans d’autres villes
(coûts pris en charge) pour des formations ou événements partenaires
- Accompagnement de votre projet d’avenir

PARTICIPER A LA DYNAMIQUE DU PROJET PRODDIGE
Concevoir, animer et valoriser avec son groupe projet, un outil de
sensibilisation aux ODD

- Mission basée à la Maison des Etudiants, 90 rue de Marseille, 69007
Lyon

Participer aux formations et événements proposés dans le cadre de
PrODDige

- 3 5 heures/semaine du l u n d i au vendredi

Pour candidater
Remplissez le formulaire de candidature. Les entretiens se dérouleront à
partir du mois de Juillet en présentiel à Lyon ou en distanciel.

- Indemnité mensuelle de 580,62 euros par mois (au 11 juin 2018) +100%
de la carte de transport pris en charge. Le volontaire a le droit d’exercer
d’autres activités rémunérées pendant son volontariat.
Plus d’infos sur le service civique : www.service-civique.gouv.fr

N’hésitez pas à contacter Natacha ntoure@engage-d.org pour toutes questions !

