Mission de Service Civique
Sensibiliser à la solidarité internationale et aux Objectifs de
Développement Durable
Informations pratiques
Lieu : Orléans, Région Centre Val de Loire, France
Thématique principale : Éducation pour tous
Calendrier : de février à fin juillet 2022 (6 mois) – 28h / semaine
Divers : accueil d’un binôme de volontaires (1 volontaire de la région Centre-Val de Loire et 1 volontaire
originaire d’un autre pays)

Qu’est-ce que le Service Civique ?
Le Service Civique est un engagement volontaire pour une mission d’intérêt général. La mission est
accessible pour des jeunes âgés de 18 à 25 ans (jusqu’à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap).
Une mission de Service Civique est accompagnée d’un tutorat individualisé et d’un accompagnement à
la définition du projet d’avenir.

Description de la structure d’accueil
Centraider est le Réseau Régional Multi-Acteurs dédié à la coopération et la solidarité internationales en
région Centre-Val de Loire. Nos missions sont :
Recenser et identifier les acteurs et projets de coopération internationale en région,
Accompagner les porteurs de projet : information, orientation, appui-conseil, formation,
Animer le territoire : organisation de rencontres et de temps d’échanges en région,
Valoriser les porteurs de projet et les représenter auprès des institutions régionales et nationales,
Éduquer à la citoyenneté et à la solidarité internationale,
Développer la mobilité internationale et de l’engagement solidaire, notamment des jeunes.

Contexte général de la mission.
Centraider travaille depuis plusieurs années sur les questions d'Education à la Citoyenneté et à la
Solidarité Internationale (ECSI) en organisant des temps de sensibilisation, formation et d'animation pour
les acteurs de la région Centre-Val de Loire et en coordonnant sur la région des campagnes citoyennes
telles que Festisol (Festival des Solidarités) et le festival Alimenterre (festival de films documentaires sur
l'alimentation, l'agriculture et le développement durable).

Depuis 2020, Centraider met en œuvre le programme RECITAL (Renforcer l’Éducation à la Citoyenneté
Internationale sur nos Territoires par une Approche Locale des Objectifs de Développement Durable)
financé par l'Agence Française de Développement visant à soutenir le développement d'actions d'ECSI
sur le territoire régional via la gestion d'un fonds territorial, l'accompagnement, la formation des porteurs
de projets, la création d'outils innovants et la mise en réseau d’acteurs. La mission proposée s'inscrit dans
le cadre de ce projet en vue d’animer le territoire pour encourager les habitants et acteurs à contribuer
aux Objectifs de Développement Durable.

Principales missions :
Objectif de la mission : sensibiliser les habitants du territoire (région Centre-Val de Loire) et en particulier
les jeunes les plus éloignés des questions d'engagement international, à la solidarité internationale et aux
Objectifs de Développement Durable (ODD).

Pour ce faire, les volontaires seront accompagnés par l’équipe de Centraider et participeront aux activités
suivantes :
§

identifier les lieux et structures partenaires pour organiser des animations,

§

identifier et s'approprier des animations sur l'Education à la Citoyenneté et à la Solidarité
Internationale (ECSI) et sur les ODD,

§

participer aux animations et animer des temps d'échanges sur l'ECSI et les ODD,

§

suivre et évaluer les animations réalisées,

§

participer aux ateliers de formations sur la thématique ECSI et ODD,

§

réaliser un support de restitution / valorisation du projet (exposition, vidéo, événement…à préciser
en fonction des appétences des volontaires),

§

promouvoir la mobilité internationale auprès des jeunes de la région.

Indemnité et prise en charge
§

Indemnité mensuelle de 473,04€ versées par l’État français

§

Indemnité complémentaire versée par la structure d’accueil de 107,58€ / mois

§

Accueil et accompagnement par la structure d’accueil (double tutorat)

Comment candidater ?
Pour toute question et pour candidater à la mission, merci d’envoyer votre candidature :
à éléments concernant votre parcours, profil, centres d’intérêts
à lettre de motivation
à
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