
 
 

 
L’Association Community propose l’offre de service civique suivante : 

 
Accompagnateur-trice d’initiatives de jeunes  

« Interculturalité et mobilité » 
 
 

Présentation de la structure et du contexte de l’offre : 
 
Community est une association (loi 1901) qui œuvre au maintien des liens sociaux entre les 
habitants et au renforcement de la solidarité entre les générations. Imprégnée de la mouvance 
de l’éducation populaire, notre organisation conçoit et met en œuvre des activités ludiques et 
variées visant à améliorer le bien-être de nos adhérent-e-s et à promouvoir le vivre-ensemble.  
 
Animés par des valeurs humaines telles que la solidarité et la dignité humaine, nous avons à 
cœur d’accueillir les personnes quel que soit leur âge, leur origine, leur religion ou encore leur 
milieu social. C’est en particulier auprès des personnes en situation de vulnérabilité, 
notamment les jeunes, que nous développons des approches d’accompagnement adaptées, 
en lien avec des partenaires locaux, afin de renforcer leur pouvoir d’agir et leur permettre de 
(re)définir un projet de vie et/ou professionnel. En ce sens, Community est un espace de vie 
et de ressources au sein duquel une équipe dynamique et compétente se propose 
d’accompagner chaque individu à son rythme et selon ses attentes.  
 
De notre volonté de renforcer encore davantage les réponses que nous pouvons développer 
pour les jeunes de notre territoire, nous avons pour ambition de créer un pôle tourné vers la 
coopération et la mobilité internationale, bien évidemment complémentaire et étroitement 
lié avec les actions menées par le pôle social.  
En effet, les jeunes qui fréquentent notre structure et qui, pour beaucoup sont issus de 
familles assez modestes, sont généralement écartés des dispositifs de mobilité pour plusieurs 
raisons : manque d’information, mais surtout de sensibilisation sur les bénéfices d’une 
expérience à l’étranger, peur du départ, manque d’accompagnement et de suivi… La diversité 
faisant par ailleurs cruellement défaut sur le territoire audomarois, nous pensons que la 
mobilité internationale constitue également un moyen efficace de lutter contre la 
prolifération de certaines idéologies extrémistes.  
 
C’est pour cette raison qu’il est nécessaire de mettre en œuvre des actions dans ce sens, 
notamment en sensibilisant dès le plus jeune âge à l’interculturalité, à s’ouvrir à d’autres 
horizons et développer leur talent ! Pour ce faire, des projets de coopération internationale 
peuvent constituer un levier permettant aux jeunes d’entreprendre des actions solidaires et 
innovantes et de se révéler comme acteurs d’une société plus juste et plus durable ! 
 



Aussi, Community propose une offre de service civique dans le but de contribuer au 
développement du pôle « coopération et mobilité internationale », notamment au travers des 
actions citées ci-dessous. 
 
Missions proposées : 
 

▪ Le/la volontaire appuiera l’équipe dans le développement du pôle « coopération et 
mobilité internationale ».  

▪ Le/la volontaire devra concevoir et mettre en œuvre des activités de 
sensibilisation/information auprès des jeunes (au sein de nos locaux, des écoles, dans 
certains quartiers, etc.) en termes d’interculturalité et de mobilité internationale 
(permettre aux jeunes de comprendre et d’expérimenter différents codes culturels via 
des animations ludiques, communiquer sur les bienfaits de la mobilité et sur les 
dispositifs existants…). 

▪ Le/la volontaire aura l’occasion de participer à des événements et de contribuer à la 
réalisation de différents supports de communication pour promouvoir le pôle 
« coopération et mobilité internationale ». 

▪ Le/la volontaire aura par ailleurs le temps et la possibilité d’être appuyé-e dans la 
réalisation de ses propres initiatives. 

 
Profil souhaité : 

▪ Avoir entre 18 et 25 ans 
▪ Intérêt pour le milieu associatif, l’interaction avec le public (surtout les jeunes) et les 

échanges interculturels 
▪ Adhésion aux valeurs de solidarité et de tolérance 
▪ Aptitude à animer des débats avec les jeunes sur différentes thématiques 

(interculturalité, genre, lutte contre les discriminations…) 
 
 Avoir déjà vécu une expérience de mobilité à l’étranger serait un plus ! 
 
Lieu du stage : Association Community – Centre Social Jean Ferrat – Rue Aristide Briand 62510 
Arques (Pas-de-Calais, France) 
 
Date de démarrage souhaitée : à partir du 1er octobre 2019, à raison de 24h/sem pour une 
durée de 6 mois. 
 
Nom et fonction de la tutrice : Thaon Maddy – Chargée de projets européens 
 
Coordonnées : csjf.community@gmail.com ou 03 21 88 37 37   
 
Site internet : http://community-asso.org/  
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