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INTERVENTIONS BENEVOLES 
DANS LE CADRE DES ECOLES BUISSONNIERES 

 
FICHE TECHNIQUE 

 
 
1. QUI 
 
Toute personne souhaitant s’investir dans un temps d’échanges et de partage avec 
les jeunes volontaires d’une École buissonnière (jeunes adultes de 16 à 25 ans en 
mission de service civique pendant 6 mois). 
 
 
2. CONTENU 
 
Chaque intervention est conçue comme un temps d’échange, de partage, de 
découverte et de mixité, en cohérence avec les valeurs d’ouverture portées par les 
Cités d’Or. 
 
L’intervention pourra porter sur : 

• Le partage d’un parcours de vie : comment le bénévole s’est construit ; 
comment il a choisi sa voie et comment il a réussi à s’y tenir ; comment il a pu 
faire face aux difficultés de l’existence, etc. 

• La présentation d’un métier et le sens que le bénévole y met ; 
• Le partage d’une passion et ce qu’elle apporte au bénévole ; 
• Le témoignage autour d’un engagement particulier et le sens que le bénévole 

y met. 
 

Chaque intervention s’articulera en deux temps : 
• Première partie : témoignage du collaborateur (voir plus haut) ; 
• Deuxième partie : échange libre entre les jeunes et le collaborateur.  

 
L’intervention peut également consister en l’animation d’un atelier afin de permettre 
aux jeunes de découvrir une pratique ou de vivre une expérience originale et 
enrichissante. 
 
 
3. DUREE DES INTERVENTIONS 
 
La durée d’une intervention sera comprise entre 1h30 et 2h.  
 
 
4. PERIODE CONCERNEE 
 
Les interventions peuvent avoir lieu toute l’année, à l’exclusion des mois d’août et 
septembre. 
 
Un calendrier des interventions est établi avant le lancement de chaque nouvelle 
promotion. 
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5. LIEU 
 

Les interventions se déroulent sur les lieux accueillant les écoles buissonnières, soit : 
• à Lyon 8 (Etats-Unis) ; 
• à Lyon 9 (Duchère) ; 
• à Vaulx-en-Velin ; 
• à Villeurbanne. 

 
* 

 
Si vous êtes collaborateur d’entreprise souhaitant vous impliquer dans le cadre d’un 
mécénat de compétences, les présentes modalités d’intervention pourront être 
amendées en concertation avec votre entreprise, afin de garantir une mise en œuvre 
fluide de votre intervention, et de vous réserver le meilleur accueil possible.  


