
[RECHERCHE] SERVICE CIVIQUE POUR LE 
POLE JEUNES DU DIOCESE D’AIX ET ARLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lieu : Aix-en-Provence (13) 

Durée : 10 mois 

Disponibilité : à partir du 2 septembre 2019  

Avantage : Logé dans une fraternité d’étudiant en centre-ville d’Aix gratuitement 

Profil recherché : Dynamique, attentif, à l’écoute, prise d’initiative, créatif, bonne capacité 

d’adaptation 

Mission :  

La mission du volontaire civique sera en 2 volets, l'un solidaire "Soutenir la cohésion et la mixité 

sociale dans le milieu étudiant aixois" et l'autre éducatif "Participer aux actions éducatives, 

culturelles, et solidaires en faveur des enfants et des jeunes". 

 

• SOLIDAIRE : Intégrer la PATATE : projet de distribution de repas pour les étudiants 

défavorisés d'Aix en Provence  

Le volontaire aura pour objectif de :  

- participer à la distribution des repas pour les étudiants 

- participer aux activités culturelles spécifiques proposées aux jeunes pendant les temps 

d'accueil. Il devra participer à l'animation des jeunes lors des temps d'accueil et de 

distribution des repas (jeux organisés, séance film…).  

- participer à l'accompagnement des jeunes en fonction de leurs besoins. Le volontaire 

devra participer au processus d'accompagnement personnel de chaque étudiant en étant 

attentif à leurs besoins et demandes, en créant le dialogue et la confiance avec eux et en 

faisant remonter ce que les étudiants disent, pour améliorer l'organisation ou les 

animations proposées. 



 

 

• EDUCATION POUR TOUS : Participer aux actions de l'association J3M (Pole Jeunes du 

diocèse d’Aix et Arles). 

Le volontaire civique aura pour objectif de : 

-participer à l'animation des activités organisées par l'association en lien avec les 

différents acteurs. Lors des sorties, week-end ou activités, il participera au bon 

déroulement des activités avec l'équipe encadrante en ayant un rôle d'animateur. 

- accompagner et soutenir l'accueil des jeunes qui participent aux activités : en étant au 

milieu des jeunes lors des activités et participant avec eux, il sera à l'écoute des jeunes 

et de leurs attentes. Il pourra ainsi faire remonter leurs besoins pour améliorer les 

propositions de l'association. Il jouera avec et ne sera pas animateur-organisateur mais 

animateur-participant. 

- participer à l'élaboration d'animations organisées avec et/ou pour les jeunes en suivant 

le planning d'activités proposées, en donnant son avis sur les propositions faites, en 

donnant des idées nouvelles, en s'intégrant dans l'équipe d'organisation qui peut être 

les jeunes eux-mêmes ou des encadrants dans la mise en place des activités (semaine de 

voyage, week-end pour les lycéens, temps pour les collégiens, activités sportives). 

 


