Mission de Service Civique pour le Secours-Catholique-Caritas France des Hauts-de-Seine
Soutenir un projet de film et l'organisation de sorties au sein d'un accueil de jour
Nous recherchons un(e) volontaire pour soutenir l’animation du groupe « Baguette et fromage » qui veut faire un
film et pour développer des actions collectives et culturelles dans l’accueil de jour : « la Rampe » situé à Colombes
(92). Pour soutenir et/ou faire émerger des dynamiques collectives via des activités.
Détails de la mission
Développer, avec les personnes en situation de précarité, des projets collectifs et participatifs.
Nous recherchons un(e) volontaire pour soutenir l’animation du groupe « Baguette et fromage » qui veut faire un
film et pour développer des actions collectives et culturelles dans l’accueil de jour : « la Rampe »
Il/elle a pour mission spécifique de soutenir et/ou de faire émerger des dynamiques collectives, dynamiques de
groupe, via des activités choisies par les personnes accueillies. Par exemple : l'organisation de sorties ludiques,
culturelles ou sportives, l'animation de groupe de paroles, ateliers cuisine etc. Le/la volontaire a pour mission de
participer, avec l’animateur référent au renforcement de nouveaux modes de fonctionnement, dans ce groupe et
cet accueil. A terme, l’idée est de créer une nouvelle manière d’agir et de décider, de manière collective.
La/ le volontaire participera à des événements de médiation artistique comme par exemple des ateliers de théâtre
et arts plastiques avec des personnes sans papiers. Soutenir de manière périodique l’équipe salariée d’Asnièressur-Seine, les bénévoles en logistique et en animation pour les évènements de la délégation.
Tâches
*Au sein du groupe Baguette et Fromage :
-animer des rencontres de groupes,
-organiser des sorties au cinéma, des ateliers d'écriture, de théâtre, des rencontres conviviales, tout ce qui fera
que le groupe va peu à peu renforcer ses liens ensemble
-organiser les rencontres avec le réalisateur qui accompagne le groupe et les différents lieux de tournage pour le
groupe
-Aider à trouver des lieux partenaires où le film pourra être diffusé, montré
*Au sein de l’accueil de jour de « la Rampe »:
- Echanger et créer du lien entre les personnes,
- Planifier et animer des réunions avec tous les acteurs souhaitant organiser des sorties: mutualiser les énergies!
- Participer à la sortie et insuffler une ambiance fraternelle et festive,
- Animer les bilans des sorties avec tous les acteurs concernés,
- Participer à la réflexion des groupes de travail, des AG
- Co-animer avec l'animateur référent (si le volontaire souhaite développer des compétences d'animation) les
temps de travail
Le volontaire est présent dans un groupe et un lieu d'accueil: un groupe avec une 15aine de personnes et un
accueil de jour accueillant 80 personnes en moyenne par matinée +
Il est donc en proximité quotidienne avec des personnes permettant ainsi de créer des liens dans la durée et de
mettre en œuvre des projets avec les personnes qu'il rencontre et qui ont pour la plupart, l'habitude d'une
présence de volontaires en service civique (mission reconduite depuis plusieurs années pour la Rampe).
Par ailleurs, il est prévu que le volontaire visite des lieux de vie et des temps de médiation artistique à destination
de plusieurs publics différents (sans papiers, femmes migrantes) durant son immersion mais aussi pendant l'année,
en fonction de ses disponibilités.

