Mission Service civique réfugié·e à Concordia Rhône-Alpes

Public cible
Le projet concerne exclusivement les jeunes de 18 à 25 ans ayant obtenu le statut de réfugié
ou bénéficiaire de la protection subsidiaire. Il n'inclut donc pas les primo-arrivants et les
demandeurs d'asile n'ayant pas encore reçu de réponse favorable à leur demande
Projet national
Projet "Parcours d'Engagement Citoyen et Solid'R" porté par Concordia au niveau national,
soutenu par la DiAir. Objectif d’accueil de 15 jeunes réfugié·e·s en 2019 sur des missions de
service civique, sur différents territoires. Projet reconductible potentiellement dans les années
à venir.
Accompagnement vers le projet d'avenir et l’apprentissage du français
Un partenariat noué avec l'Union Nationale des Missions Locales (UNML) nous permettra de
proposer un accompagnement renforcé des jeunes vers l'insertion professionnelle.
Des cours de français hebdomadaires seront également proposés au jeune.
Durée de la mission pour Concordia Rhône-Alpes
6 mois de mission à 24 heures/semaine environ.
Idéalement début de mission début mars 2020 – jusqu’au début septembre 2020
Contenu de la mission
Concordia considère le volontariat comme un moyen de développement personnel pour le·la
volontaire. Il nous parait important que le projet réponde aux besoins de l’association mais
corresponde également à la personnalité, aux envies et aux compétences du·de la volontaire.
Les grandes lignes du projet sont donc exposées ici mais les modalités pratiques seront
construites en lien avec le·la volontaire :

1) Participation à un ou deux chantiers internationaux de bénévoles durant 2 à 3 semaines
durant l’été 2020, organisé sur le territoire Rhône-Alpes, avec des groupes de
bénévoles venant de différents pays. Projets sur les thématiques de la rénovation du
patrimoine ou de la sauvegarde de l’environnement.
2) Participation à un projet d’Echange de jeunes Erasmus + d’une semaine organisé à
Lyon du 22 au 29 juin 2020 avec un groupe de jeunes de 18 à 30 ans de France, Grèce,
Espagne, Pologne et Suède. Intitulé « Volume up ! - Make Equality Louder », cet
échange traitera des thématiques de l’égalité Hommes/Femmes, des stéréotypes, de
la citoyenneté active et participative, des médias et de la liberté d’expression, par le
biais de débats, jeux de rôle, théâtre, podcasts, partage d’expériences…
3) Participation à un projet de formation européenne en juin 2020 à Lyon, sur la
thématique de démarches de coopération avec des bénévoles et volontaires dans les
associations et inclusion de volontaires ayant moins d’opportunité.
Le·la volontaire pourra également être en soutien en amont sur la préparation de
l’événement.
4) Soutien à la vie associative locale :
Association agréée jeunesse et éducation
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Service Civique et Erasmus +
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• Accompagnement des bénévoles et de l'équipe salariée dans l'organisation de l'Assemblée
générale nationale 2020 de l'association Concordia
• Participation à l’organisation d’événements/débats/ateliers pour dynamiser la vie associative
de Concordia et rassembler les bénévoles locaux autour des objectifs de l'association.
• Possibilité d’intervenir ponctuellement en soutien à une association carritative sur certaines
de leurs activités et projets.

Mobilité ponctuelle sur tout le territoire rhônalpin. Possibilité d'horaires décalés certaines
semaines
en
fonction
des
impératifs
liés
aux
activités.
Le·la volontaire bénéficiera des formations PSC1 et Valeurs civiques et citoyennes. Il·Elle
pourra bénéficier d'autres formations en fonction des projets menés.

Un hébergement sera mis à la disposition du volontaire dans une colocation avec deux autres
volontaires européens.

Personne contact
Estelle Duquesnois – Concordia Rhône-Alpes
cd.rhone-alpes@concordia.fr
0472609756
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