AGIR EN EQUIPE POUR FAVORISER L’ENGAGEMENT
CITOYEN DES HABITANTS
Vous souhaitez devenir pleinement acteurs de votre vie et de la société : rejoignez, en Service Civique,
l’aventure collective de l’Ecole Buissonnière des Cités d’Or !
Une Ecole Buissonnière, c’est quoi ?
Vous rejoignez un groupe de 12 jeunes, implanté sur un territoire pour mener des actions concrètes avec les
habitants et les structures, vous réalisez des missions en « mode projet ».
Une opportunité unique d'acquérir à la fois des "softs skills", compétences et postures recherchées par les
employeurs, et de renforcer votre capacité à agir seul et avec les autres :
•
•
•
•
•

Se connaître et s’accepter (confiance en soi et conscience de soi) ;
S’informer (trouver l’info, échapper à l’intox) ;
Tisser du lien (cultiver son réseau) ;
Comprendre le fonctionnement du monde contemporain ;
S’exprimer (convaincre sans manipuler) ;

Détails des projets, qui vous permettent de capitaliser de l’expérience (personnelle, CV, associative...) :
•
•

•
•

L’Audition publique : explorer le parcours de vie d'une personnalité inspirante pour l'interroger
devant un public – organisation complète de l’évènement
Les Décodeurs, à partir de sujets de société qui vous préoccupent :
o Présentation décodeur : mener une enquête et produire vous-même de l'information
o Palabre d’Or : préparer un plaidoyer (speech) pour sensibiliser le grand public au sujet de
votre choix, le présenter
Ma Cité d’Or : rencontrer les habitants, comprendre leur territoire, identifier leurs initiatives pour
ensuite les mettre en lumière au travers d’un événement public
Mission en structure : faire équipe avec une association du territoire pour participer à son activité
et/ou monter un nouveau projet.

En plus :
• Tutorat individuel : vous bénéficiez d’un accompagnement pour préparer votre projet d’avenir
• Temps d’ouverture culturels, professionnels tout au long des 6 mois
• Compagnonage de sens : mise en relation individuelle avec un répondant de notre association
Modalités
Contrat : service civique de 6 mois - 24 h/semaine (lundi, mardi, jeudi, vendredi) – indemnité 580 €
Lieu de mission : Lyon 8ème et Lyon 9ème
Dates : deux entrées le 03/10/2022 et le 17/10/2022
→ Pas de qualification ni expérience particulière, seulement une vraie motivation et l'envie de s'engager
dans un volontariat au service de l’intérêt général ;
→ La mission suppose la signature d’une autorisation de droits à l’image (vous serez filmé lors de certains
temps publics) ;
Pour transmettre votre candidature en vidéo :
Faites une courte vidéo pour vous présenter, expliquer vos motivations, vos colères et vos rêves par
rapport au fonctionnement de la société et envoyez-là par mail à sengager-eb@lescitesdor.fr ou par
whatsapp au 06 72 35 24 90
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