Mission de Service civique

Accompagner des jeunes en
insertion à Emmaüs Satu Mare
(Roumanie)
L'association Emmaüs Satu Mare a pour objet l'insertion sociale et professionnelle
des jeunes majeurs qui sortent du système de protection de l'enfance (centres de
placement, familles d'accueil), à Satu Mare, dans le Nord-Ouest de la Roumanie.
JE ME LANCE
Mission basée à Satu Mare (Roumanie)
À partir du 18 juillet 2022 - Mission de 12 mois
Objectif citoyen
Les missions présentées ci-dessous correspondent au travail quotidien. Nous accordons une place
importante à la créativité des volontaires ! Toute initiative pouvant contribuer à l'épanouissement des
jeunes est la bienvenue et pourra être intégrée au projet global de ton volontariat.
Actions au quotidien
• Accompagner les jeunes dans leur développement personnel : aide à la mise en place d'activités
culturelles, sportives, aide à la préparation des repas et du ménage, participation aux formations
dispensées aux jeunes.
• Accompagner les jeunes dans le travail au sein des magasins : management d'une petite équipe,
aide au tri de la marchandise et vente, etc.
• Nous soulignons également qu'il est possible que le volontaire effectue quelques missions de
courte durée (quelques jours jusqu'à une semaine) à l'étranger, participation aux collectifs Emmaüs
se déroulant à l'étranger (Pologne, Croatie...)
Pendant sa mission, le volontaire bénéficie de la formation certifiante PSC1 pour acquérir les gestes de
premiers secours et d'une formation civique et citoyenne (contenu et format variables selon l'organisme
d'accueil : conférence, débat...).
Le volontaire est également accompagné par un tuteur référent au sein de l'organisme d'accueil pour
mener à bien sa mission. Le tuteur aide également le volontaire à rélféchir à son projet d'avenir à l'issue
de son Service Civique et réalise son bilan nominatif.
Le volontaire en Service Civique peut-être force de proposition et faire évoluer le contenu de sa mission.
EN PRATIQUE
• 2 volontaires recherchés
• Accessible au plus de 18 ans uniquement
• Plus de 30h par semaine
• Public(s) bénéficiaire(s) : Personnes marginalisées ou fragilisées, Personnes avec handicap,
Enfants, adolescents
Plus d’informations et candidatures à adresser à Manon Perrel : perrelmanon@gmail.com ou
directement sur https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-mission/accompagner-des-jeunes-eninsertion-a-emmaus-satu-mare-roumanie-628b3eb2baad101642294bf9

