
Missions de Volontariat en Service Civique

Créatrice ou créateur d'actions citoyennes et solidaires

Avignon, dans les locaux de l'association Latitudes.

• Accompagner  les  salarié-e-s  dans leurs  interventions sur  le  terrain  et  dans leurs  tâches

administratives quotidiennes

• Prendre  part  à  la  réalisation  d'animations  et  de  formations  (création  de  modules

pédagogiques, interventions sur le terrain, rédaction de bilans, etc.)

• Participer  à  la  mise  en  œuvre  des  événements  proposés  par  l'association  (Festival  des

Solidarités, Semaine de l’Environnement, Je(ux)di Solidaires)

• Contribuer au développement et à l'animation du centre de ressources

• Contribuer  au développement des partenariats  et  des réseaux d'associations d'Éducation

Populaire (SENS, Etudiants & Développement, GRAPPE, Réseau Jeunes Volontaires) 

• Impulser  des  projets  d'éducation  à  la  citoyenneté  fédérateurs  (événements,  ateliers,

rencontres, etc.) en relation avec nos partenaires

• Valoriser des actions d'Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité par différents moyens de

communication (vidéos, audios, photos, expositions, articles, interviews, etc.) 

• Mobiliser et suivre les bénévoles

Publics : Enfants, adolescents, jeunes adultes, adultes venant de tous horizons.

TES MISSIONS
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• Créativité et curiosité 

• Intérêt pour les outils numériques

• Ouverture à la rencontre et à la différence

• Sensible aux questions environnementales et citoyennes

• (Re)Découvrir le milieu associatif et l'éducation populaire

• Développer de nouvelles compétences en fonction de tes envies et en lien avec le projet

associatif

• Te former à des outils d'animation et d'intelligence collective

• Découvrir et appliquer une méthodologie de création de projet

TES PETITS +

CE QUE LATITUDES PEUT T'APPORTER

TON QUOTIEN À LATITUDES

Dynamique de groupe

Mutualisation d'outils

Prise d'intiative

Arts plastiques

Informatique

Bienveillance

Créativité



Missions de Volontariat en Service Civique

Créatrice ou créateur d'actions citoyennes et solidaires

Quand ? Comment ?  

4 mission de 10 mois de volontariat en service civique à partir du 2 octobre 2018

28 heures par semaine à Avignon

2 sessions de recrutements sont prévues (l’association se réserve le droit de clôre le recrutement si

les missions sont pourvues lors de la première session de recrutement) :

1ère session de recrutement

Date limite d’envoi des candidatures : 1er juillet 2018

Entretiens: entre le 2 juillet 2018 et 6 juillet 2018

2e session de recrutement

Date limite d’envoi des candidatures : 9 septembre 2018

Entretiens: entre le 17 et le 21 septembre 2018

Indemnité ?  472,97 € versés directement par l’Agence du Service Civique + 107,58€ versés par

l’organisme d’accueil

Quels  domaines  ?  Solidarité  /  Environnement  /  Culture  et  loisirs  /  Mémoire  et  Citoyenneté  /

Éducation pour toutes et tous / Animation / Communication

N’oublie pas de candidater sur le site officiel du Service Civique ici

MODALITÉS

https://www.service-civique.gouv.fr/missions/creatrice-ou-createur-dactions-citoyennes-et-solidaires
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L’Association LATITUDES

L’association Latitudes est une association d'Éducation Populaire. Elle propose des actions

d'Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité (ECS) ET veut provoquer une volonté de s’engager

pour  construire  un  monde  plus  juste  et  solidaire..  Grâce au  jeu  et  à  des  pédagogies  actives,

Latitudes souhaite susciter l'esprit critique sur des thématiques actuelles, sociales et citoyennes. Si

tous les termes ne sont pas clairs pour toi, ne t'en fais pas, tu les comprendras au fil de ta mission ! 

Elle propose ces actions autour de trois pôles :

• Pôle Interventions - Animations & Formations : Animations et formations d'ECS abordant

différentes  thématiques  comme  la  consommation,  l'environnement,  la  citoyenneté,  la

discrimination... avec des publics variés (scolaire/ étudiants/extra-scolaire / centres sociaux/

professionnel de l'éducation/ actions de rues...)

• Pôle  Centre  de  Ressources :  Il  permet  la  diffusion  de  documentations  et  d’outils

pédagogiques, il est actuellement en train d’être mis en place en collaboration avec d'autres

associations. 

• Pôle Événements - Citoyens & Solidaires : permet aux personnes de se rencontrer et de

réfléchir collectivement et de manière ludique autour de questions actuelles de société avec

la Semaine de la Solidarité Internationale en novembre, les Je(ux) diS Solidaire tous les mois

et  la Semaine De l’Environnement en mars. 

Infos et candidature : contact@assolatitudes.net

mailto:contact@assolatitudes.net

