LA STRUCTURE :
e-graine est un mouvement associatif d’éducation à la Citoyenneté Mondiale qui, au
travers de méthodes actives, a pour volonté de cultiver l’envie d’agir pour un monde
solidaire et responsable chez le plus grand nombre. » Les associations ont pour mission
de fédérer le grand public autour de l’atteinte des Objectifs du Développement Durable.
Pour cela e-graine :
– Sensibilise di érents publics aux enjeux majeurs de notre société.
– Donne l’envie et les moyens d’agir concrètement sur son cadre de vie pour contribuer à
une société plus responsable et solidaire.

LA MISSION :
Cette mission s’intègre dans la volonté de notre mouvement associatif de permettre aux
citoyen.ne.s d’être pleinement acteurs des décisions, projets et politiques qui les
concernent, que ce soit à l’échelle de leur quartier, de leur ville et même au-delà. E-graine
travaille avec l’ensemble des acteurs du territoire, en utilisant les pratiques de l’éducation
populaire, pour véritablement donner la parole et un pouvoir d’agir aux citoyen.ne.s.
En savoir plus sur la participation citoyenne : https://www.e-graine.org/cultivonsparticipation-citoyenne/
Les missions proposées au.à la volontaire sont :
•
La participation à la mobilisation des citoyen.ne.s
•
L’appui à l’accompagnement de l’émergence d’initiatives citoyennes : coanimation d’atelier de sensibilisation, de temps d’échanges avec les habitants,
aider les habitants à formaliser leur projet collectif pour améliorer leur quotidien et
leur environnement…
•
La participation à des salons, évènements liés au développement durable : coanimation d’outils ludiques et pédagogiques
•
La participation à la création d’outils et à l’animation d’ateliers de sensibilisation
« au vivre ensemble » et « au développement durable »
Le ou la volontaire fera partie intégrante de l’équipe.
En plus des tâches directement inhérentes à la mission, le ou la volontaire sera invité.e à :
# Participer aux réunions mensuelles individuelles et collectives ;
# Participer au développement de la vie associative.

LE PROFIL :
– avoir moins de 26 ans et n’avoir encore jamais fait de service civique volontaire
– Motivé.e et dynamique
– Capacité d’adaptation
Vous êtes intéressé.e.s ? Envoyez votre candidature à recrutement@e-graine.org en
indiquant dans l’objet : La région souhaitée et « candidature SCV sensi MIGR ».
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FICHE MISSION VOLONTAIRE :
PARTICIPER AU DÉVELOPPEMENT DE
DÉMARCHES DE PARTICIPATION
CITOYENNE

