Offre de mission pour un
Volontariat en Service Civique dans le cadre du projet PrODDige

Le projet PrODDige

PrODDige - Promouvoir et Réaliser les Objectifs de Développement Durable pour Innover et Grandir
Ensemble – est un projet porté par le Service de Coopération au Développement (SCD). Ce projet réunit
des promotions de volontaires, moitié françaises, moitié internationales, pour réaliser des missions de
Service Civique en faveur des Objectifs de Développement Durable (ODD) dans 3 départements de la
région Auvergne Rhône Alpes : le Grand Lyon, la Drôme et la Loire.
Le projet est coordonné par le SCD sur le Grand Lyon, l’UFCV 42 sur la Loire et ADOS sur la Drôme.

Grand Lyon : 20
volontaires
(10 Français.es + 10
Internationaux)

Loire : 8 volontaires
(4 Français.es + 4
Internationaux)

Drôme : 8 volontaires
(4 Français.es + 4
Internationaux)

Déroulement de la mission de Service Civique sur chaque territoire :
- 3 jours/semaine : les volontaires réalisent une mission individuelle au sein d’une structure d’accueil
- 1 jour/semaine : les volontaires participent à un projet de groupe avec d’autres volontaires pour
mettre en œuvre leur propre projet de sensibilisation aux ODD
- 1 jour/semaine : les volontaires participent à des temps de formation pour monter en compétences
sur les ODD, la méthodologie de projets et préparer leur projet d’avenir
Plus d’infos sur PrODDige : https://www.proddige.com/
La mission 3 jours/semaines à la Maison Pour Tous Petit Charran
Présentation de l’association : La Maison Pour Tous du Petit Charran est une association loi 1901 créée
en 1967 au cœur du quartier du Petit Charran, à Valence. La MPT est un équipement de quartier à
vocation socioculturelle, prônant les valeurs de l'éducation populaire, affilié à la Fédération Léo
Lagrange, et a pour mission de développer un dispositif d’animation global pour tous les publics à partir
de 6 mois. C'est un lieu de rencontre, d'échange, de partage, de solidarité, d'accompagnement des
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initiatives, de lien social sans aucune discrimination et pour tous les âges, pour des temps libres
émancipateurs.
Pour en savoir plus : http://mptpetitcharran.fr/
Intitulé de la mission : Organisation et animation d’évènements culturels et participatifs pour créer du
lien social sur le quartier
Lieu d’affectation : Valence
Descriptif de la mission :
- Participer à l’organisation et à l’animation du Gaming Time (évènement familial dédié aux jeux
de société et vidéo, sur 1 journée en janvier), en lien avec les partenaires (médiathèques,
ludothèque, la Diagonale du Fou …)
- Co-animer des temps d’animation hors-les-murs : jeux, lectures, activités manuelles, dans les
écoles maternelles et primaires, dans le quartier, au sein de l’accueil de loisirs de la MPT etc.
- Participer à la vie de la structure : rencontre avec les partenaires, participation aux projets
transversaux etc.
La MPT proposera, en parallèle de la mission, de suivre un cursus BAFA (qui sera financé).
La mission 1 jour/semaines en groupe projet
Les groupes projets seront constitués au mois de novembre et réuniront 3 à 4 volontaires de diverses
nationalités. Chaque groupe projet aura pour mission d’imaginer et mettre en œuvre un projet de
sensibilisation à 1 ou plusieurs ODD. Durant toute l’année, les groupes se réuniront 1 fois par semaine
pour travailler sur leur projet et bénéficieront de l’accompagnement d’une structure associative.
Profil recherché
• Avoir entre 18 et 25 ans
• Goût pour le travail en équipe et le collectif
• Intérêt pour les Objectifs de Développement Durable
• Ouverture d'esprit et intérêt pour la rencontre interculturelle
• Personne curieuse, engagée, n’ayant pas peur de faire !
Conditions de la mission
• Contrat de Service Civique de 9 mois du 01/10/2022 au 30/06/2023
• 35 heures/semaines (Participation occasionnelle à de l’évènementiel les dimanches.
Récupération de la journée travaillée sur un jour de la semaine.)
• 18 jours de congés
• Indemnités légales de Service Civique
• Cette offre s’adressant à des jeunes de nationalité française ou résidant en France
Pour postuler
Envoi CV + lettre de motivation à Mathieu CROCHET : jeunesse@mptpetitcharran.org
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