
UCJG – Union Chrétienne de Jeunes Gens

4 missions en Engagement de Service Civique (18-25 ans)

Participation à la vie d'un centre de vacances de tourisme social
Durée : 8 mois  du 1er mai au 31 au décembre 2011

Lieu : Anduze, 30140

Voir : http://www.ucjg.fr/IMG/pdf_20110415-Lettre_Infos_133-2.pdf

Participation à la vie d'un centre de vacances de tourisme social
Durée de la mission : 7 mois, à partir du 01 Juin 2011.

Lieu : Loire , Rhône-Alpes 

voir : http://www.service-civique.gouv.fr/content/participation-%C3%A0-la-vie-dun-centre-de-vacances-de-
tourisme-social

Animation socioculturelle 1

Durée de la mission : 12 mois, à partir du 01 Septembre 2011 au 30 Août 2012.

Lieu : France

Voir : http://www.service-civique.gouv.fr/content/animation-socioculturelle-1-0

Animation socioculturelle – médiation
Dans un centre menant des actions de Tourisme social, formation et éducation populaire, médiation auprès des Gens du  
voyage, accueil et accompagnement de demandeurs d’asile, de réfugiés et de familles en réinsertion, le volontaire mène  
ses actions auprès de public de toutes origines.

Durée de la mission : 12 mois, à partir du 01 Septembre 2011 au 30 Août 2012.

Lieu : Ile-de-France , Seine-et-Marne.

Voir : http://www.service-civique.gouv.fr/content/animation-socioculturelle-m%C3%A9diation

Engagement des jeunes : capitalisation des savoir-faire et volontariat
Durée de la mission : 12 mois, à partir du 01 Octobre 2011 au 30 Septembre 2012.

Lieu : France

Voir : http://www.service-civique.gouv.fr/content/engagement-des-jeunes-capitalisation-des-savoir-faire-et-
volontariat

Volontaire dans une maison pour personnes porteuses de handicap
Durée de la mission : 12 mois, à partir du 01 Septembre 2011 au 31 Août 2012.

Lieu : Allemagne

Voir : http://www.service-civique.gouv.fr/content/volontaire-dans-une-maison-pour-personnes-porteuses-de-
handicap

CASP – Centre d’Action Social Protestant

http://www.casp.asso.fr/

4 missions en Engagement de Service Civique (18-25 ans)

2 postes : Animer un espace solidarité insertion (ESI) 
Durée de la mission : 9 mois, à partir du 01 Juillet 2011 au 01 Janvier 2012.
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Activité de la structure :Association de lutte contre l'exclusion et la précarité 

Type de mission : Le CASP, association de lutte contre l'exclusion et la précarité présente en région parisienne au 
travers de 22 structures (centres d'hébergement, accueil social...) propose une mission au sein d'un foyer de stabilisation 
(14ème):
- mise en place d'animations et d'activités culturelles à l'intérieur et à l'extérieur de la structure d'hébergement.
- accompagnement physique d'usagers dans certains actes de leur vie quotidienne (visite, démarche...)

Structure d'accueil : CASP / 18 rue de Picpus PARIS / Site Internet : casp.asso.fr

Nombre de volontaire(s) recherché(s) : 2

Voir : http://www.service-civique.gouv.fr/content/animer-un-espace-solidarit%C3%A9-insertion-esi

2 missions : Accueil Familles en demande d'Asile
Durée de la mission : 9 mois, à partir du 01 Juillet 2011 au 01 Janvier 2012.

Activité de la structure : Le CASP, association de lutte contre l'exclusion et la précarité présente en région parisienne 
au travers de 22 structures (centres d'hébergement, accueil social...) propose une mission au sein de la plateforme 
d'accueil des famille en demande d'asile (CAFDA). 

Type de mission : Le CASP, association de lutte contre l'exclusion et la précarité présente en région parisienne au 
travers de 22 structures (centres d'hébergement, accueil social...) propose une mission au sein de la plateforme 
d'accueil des famille en demande d'asile (CAFDA).
- Premier accueil physique et téléphonique de personnes en demande d'asile, orientation dans la structure.
- Recensement et suivi administratif ( incription de primo-arrivants….).
- Participation aux activités logistiques (distribution de colis alimentaires, collations....).
- Accompagnement physique des usagers dans certains actes de leur vie courante.

maîtrise d'une langue étrangère parmi: anglais / russe / portugais / farci (Afghanistan) souhaitée 

Structure d'accueil : CASP / 44 rue Planchat PARIS 20 ème / Site Internet : casp.asso.fr

Nombre de volontaire(s) recherché(s) : 2

Voir : http://www.service-civique.gouv.fr/content/accueil-familles-en-demande-dasile

A.S.A.H. – Association au Service de l’Action Humanitaire

5 missions en Engagement de Service Civique (18-25 ans)
ASAH (78)  recherche  plusieurs  jeunes  volontaires  pour  soutenir  son  action  de  sensibilisation  à  la  solidarité 
internationale et d'éducation au développement :

1 mission de 10 mois pour participer au développement technique et graphique des 
sites d'ASAH Collectif-ASAH.org, Portail-Humanitaire.org et SalonDesSolidarites.org 

1 mission de 6 mois pour participer au développement du contenu éditorial du Portail-
Humanitaire.org et de SalonDesSolidarites.org 

1 mission de 10 mois pour participer à la promotion du 4ème Salon des Solidarités 
(1-2-3 juin 2012) et à son développement  

2 missions (une de 8 mois et une de 6) pour participer à l'animation et au développement 
de l'opération Recyclage Solidaire

Détails et information : Caroline Vitaglione  01 34 75 93 64

Voir : http://www.collectif-asah.org/recrutement
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ADRA – Adventist Development and Relief Agency

2 missions en Engagement de Service Civique à l’étranger (18-25 ans)
2 assistant(e)s de projets en Albanie. 

ADRA est une organisation humanitaire confessionnelle, présente dans 125 pays, qui bénéficie du Statut général 
consultatif aux Nations-Unies. Bien que fondée par l'Eglise adventiste du septième jour, ADRA France est une 
association loi 1901 indépendante. ADRA mène ses actions sans distinction d'appartenance ethnique, philosophique ou 
religieuse.

Depuis plusieurs années, ADRA France organise des échanges culturels en Albanie. Le/la volontaire aura pour mission 
d'aider la directrice d'ADRA Albanie à préparer l'accueil des groupes de volontaires. Les actions à court-terme restant 
limitées, le/la volontaire participera également et surtout à la mise en place de projets à long-terme en faveur de Roms, 
de paysans et d'enfants handicapés.

Accueil de groupes de volontaires 
- Participation à la définition des missions et à l'intendance

- Traduction anglais-français

- Motivation des jeunes Albanais à s'engager dans des projets de volontariat

Voir : http://www.adra.fr/action_etr.php?choix=un&id=40

EEUdF – Éclaireuses et Éclaireurs Unionistes de France

1 mission de volontariat Service Civique (à partir de 26 ans)

Assistant(e) de formation
Au sein de l’Equipe Nationale (14 permanents), vous collaborez à la mise en oeuvre et à

l’organisation logistique des actions de formation et des accueils de scoutisme.

Vous êtes rattaché au responsable formation et bénévolat.

- Statut de volontaire Service Civique

- Durée : 6 à 12 mois

- Poste basé à Clichy (92)

- Indemnité mensuelle réglementaire, tickets restaurant

Voir : http://lelien.eeudf.org/public/FORMATION/Offre_volontariat_formation_2011.pdf

FEP – Fédération de l’Entraide Protestante

3 missions en Engagement de Service Civique (18-25 ans)

Favoriser l’engagement au sein des associations de solidarité
secteur communication, en participant et favorisant le recueil et la diffusion de l’information

secteur jeunesse, en participant à la promotion de l’engagement des jeunes au sein des associations

Durée de la mission : 8 mois, à partir du  1er septembre

Lieu : Ile-de-France, Paris principalement + déplacements en IDF et France entière possibles

Contact : Frédéric Benoist : 01 48 74 53 88 / Frederic.benoist@fep.asso.fr

Suivi des conditions d’accueil des étrangers en France
Pour mener à bien son projet dans le cadre de sa commission nationale de l’accueil de l'étranger, la 
Fédération de l'Entraide Protestante propose une mission pour lutter contre les discriminations et les 
atteintes aux libertés fondamentales dont sont victimes les primo arrivants.
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Durée de la mission : 8 mois, à partir du  1er septembre

Lieu : siège régional de la FEP , 26000 Valence 

+ déplacements sur l'ensemble du territoire 

Contact : Lluis Caballé  04 75 59 28 76 / rhonealpes@fep.asso.fr

Promouvoir l'accès au logement social par le secteur associatif en 
Ile de France
Pour mener à bien son projet de promotion du logement social, la FEP propose une mission pour lutter 
contre les inégalités dont sont victimes les personnes qui sortent des centres d’hébergements.

Durée de la mission : 8 mois, à partir du  1er septembre

Lieu : Ile-de-France, Paris principalement + déplacements en IDF 

Contact : Miriam Le Monnier : 01 48 74 53 85 / miriam.lemonnier@fep.asso.fr
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