
ORGANISER DES PROJETS pour et avec LES HABITANTS D’UN QUARTIER  

Un service civique pas comme les autres !  

pour devenir pleinement acteur de sa vie et de la société  

Avec d’autres volontaires du groupe, vous réalisez des projets de A à Z  
et vous profitez du service civique pour construire ou valider votre projet professionnel  

*** 6 mois au service de votre avenir et utile aux citoyens *** 

Aux Cités d’Or, vous organisez en équipe : 

# Une audition publique, rdv avec un invité inspirant par son parcours de vie (évènement public) 

# Enquête participative auprès des habitants pour faire connaître leurs rêves et leurs colères (Fête de la 
citoyenneté)  

# Décodeurs, enquêter sur un sujet de société qui vous concerne (web documentaire et plaidoyer)  

# Mission en association, vous êtes détachés une demi-journée par semaine pour faire du bénévolat ou    
tester votre projet d’avenir  

 

+ En plus, vous bénéficiez de temps d’ouvertures culturelles et d’un suivi individuel mensuel pour préparer 
l’après service civique avec le coordinateur de votre groupe  

 

 Un coordinateur guide le groupe dans la réalisation des projets. Vous testez votre autonomie, le travail en 
équipe, votre créativité, la relation avec les autres dans un contexte professionnel.  

Aux Cités d’Or vous renforcez des compétences fondamentales pour avancer dans la vie d’adulte :  

Se connaître et se faire confiance / Savoir s’exprimer pour convaincre / Echapper à l’intox  

Connaître les acteurs et les enjeux d’un territoire / Mobiliser un réseau de relations 

Contrat :  

Service civique de 6 mois - 24 h/semaine (lundi, mardi, jeudi, vendredi)  

Indemnité 600 €/mois— Lieu de mission : Lyon  

Dates : Octobre 2022 (24 places) 
  

Pour faire votre candidature :  

 Faites une simple vidéo de vous, en expliquant vos motivations, vos rêves, vos colères et                    
transmettez-là par whatsapp au 06 72 35 24 90 ou contactez-nous d’abord par téléphone ou mail à       
sengager-eb@lescitesdor.fr  

# 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  

Les Cités d’Or | association reconnue d’intérêt général depuis 2013 

2, rue Commarmot, 69001 Lyon 

Tel : 09 70 97 64 32 | Courriel : cp@lescitesdor.fr] | www.lescitesdor.fr 

Portes Ouvertes  

Mardi 13 Septembre 2022 

http://www.lescitesdor.fr/

