Intitulé de la mission
Faire l’Ecole buissonnière – l’école du leadership citoyen
Où
Métropole de Lyon (Lyon, Vaulx-en-Velin, Villeurbanne)
Quoi ?
Vous avez des idées et des rêves plein la tête mais vous ne savez pas comment les
concrétiser. En tant que citoyen, vous souhaitez être utile et contribuer – même
modestement – à changer la société…
Si vous avez envie de prendre part à une aventure individuelle et collective unique en France,
et envie de contribuer à révéler et mettre en lumière les richesses d’un territoire, alors l’Ecole
buissonnière est faite pour vous.
Faire équipe avec 14 autres volontaires, votre mission consiste à mener à bien 3 projets :
 Ma Cité d’Or : 1) aller à la rencontre des habitants et des acteurs du territoire pour
collecter leur parole, leur mémoire, leurs colères et leurs rêves, leurs initiatives ; 2)
mettre en valeur ces « pépites » à travers l’organisation d’un événement
 L’audition publique : 1) se plonger dans le parcours de vie d’une personnalité
inspirante 2) revisiter votre propre parcours de vie ; 3) animer une rencontre publique
avec cette personnalité autour du thème : « Acteurs de nos vies, acteurs de la
société »
 Les Décodeurs : 1) choisir un sujet de société qui vous anime ; 2) faire votre propre
enquête ; 3) produire un contenu multimédia et le présenter
Une aventure individuelle :
 Un dispositif pédagogique pour renforcer 5 compétences fondamentales et mener à
bien vos missions :
o Se connaître et s’accepter (confiance en soi et conscience de soi) ;
o S’exprimer (convaincre sans manipuler) ;
o Tisser du lien (cultiver son réseau) ;
o S’informer (trouver l’info, échapper à l’intox) ;
o Comprendre le fonctionnement du monde contemporain ;
 Vous bénéficiez d’un accompagnement autour de votre projet d’avenir (tutorat) tout
au long du parcours ;
 Vous allez à la rencontre des acteurs sociaux, économiques et politiques du territoire;
 Vous participez à des temps d’ouverture (culturels, économiques...)
 Nous vous proposons d’établir une relation de confiance avec un « répondant »
Quand
A partir du 27 septembre
Durée
4 jours par semaine pendant 6 mois (28h – lundi, mardi, jeudi, vendredi)
Pour qui
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14 volontaires de 16 à 25 ans
Conditions de participation :
 le candidat doit faire parvenir une vidéo de présentation pour se présenter, expliquer
ses motivations, et faire part de ses colères et de ses rêves par rapport au
fonctionnement de la société
 la mission ne nécessite ni qualification ni expérience particulière, mais la motivation et
l'envie de s'engager dans un volontariat au service de l’intérêt général ;
 la mission suppose la volonté ferme d’aller à la rencontre des autres… et de soimême ;
 la mission suppose la signature d’une autorisation de droits à l’image (vous serez filmé
lors de certains temps publics) ;
Qui sommes-nous
Créées en 2007, les Cités d’Or ont pour vocation de faire émerger de nouveaux citoyens pour
faire face à de nouveaux défis. Les Cités d’Or accompagnent des jeunes adultes (16-25 ans)
autour de projets qui sont l’occasion d’explorer 5 compétences humaines et civiques
fondamentales qui sont au cœur de la pédagogie des Cités d’Or. Projet reconnu en France
comme à l’étranger, Les Cités d’Or ont accompagné plus de 1.200 jeunes et bénéficient de
nombreux soutiens publics et privés. Les Cités d’Or ont été reconnues d’intérêt général en
2013. En 2018, notre association a reçu le Prix de la Démocratie décerné au Sénat sous le
haut patronage du Président de la République et du Parlement Européen.
Candidature à envoyer à
sengager-eb@lescitesdor.fr
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