Volontaire Service Civique

« Mobiliser la participation de la jeunesse »
Association Yakafaucon

Yakafaucon est une association d’habitants du quartier St Jean/Sacré Cœur.
Créée en 2008 autour des animations de quartier (repas, fêtes de quartier), elle
s’est développée progressivement autour d’actions de végétalisation,
d’aménagement et de la création d’un café associatif de quartier.
Ses principaux objectifs sont :
- de favoriser les échanges et les rencontres entre les habitants du quartier dans
un esprit convivial, familial, solidaire et intergénérationnel
- d’accompagner et de soutenir les initiatives visant à l’animation du quartier, à
la création de lien social, à l’amélioration du cadre de vie et à la promotion d’une
citoyenneté active
- de favoriser l’expression des besoins des habitants pour leur quartier
- de gérer un café associatif de quartier
- de sensibiliser aux enjeux environnementaux.
Aujourd’hui, elle est un acteur important de l’animation de la vie sociale et
culturelle du quartier.

Parmi les missions spécifiques qui seront confiées au volontaire en
service civique :
- Participer à l'accompagnement des bénévoles, plus particulièrement des jeunes,
et au fonctionnement de l'espace de vie social, café de quartier.
- Mettre en réseau les jeunes et les structures présentes sur le territoire. Le/la vo lontaire ira à la rencontre des jeunes de moins de 25 ans du quartier et des partenaires pour leur présenter le projet de l'association Yakafaucon afin d'identifier
leurs besoins. Le/la volontaire pourra aussi leur faire découvrir les ressources associatives locales.
- Favoriser la participation citoyenne. Il/elle accompagne et sert de relais d’information, pour aider les 16-25 ans à conduire leurs projets, pour faire vivre les dé bats locaux. Il/elle impulsera une dynamique de projet portée par les jeunes, en
fonction de leurs besoins, et les accompagnera dans la bonne mise en place de
leurs initiatives sous la responsabilité de l'équipe d'animation et en lien avec les
bénévoles.
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Par ailleurs, le volontaire participera au fonctionnement global de la
structure, notamment pour :
- Accueillir, informer et accompagner les habitants du quartier
- Participer au fonctionnement du café associatif et de ses animations.
- Participer à la mise en place des animations de quartier
Profil :
-

Forte sensibilité écologique souhaitée
Aisance relationnelle avec les publics
Goût du contact avec des publics différents
Autonomie, esprit d’initiative et dynamisme
Connaissances du milieu associatif

Date de début du service civique : Novembre 2018 – Durée : 8 mois à 30h
par semaine (à voir ensemble pour la durée hebdomadaire)
Contact : Envoyer un mail de motivation à : Association Yakafaucon,
assoyakafaucon@gmail.com avec en objet « Service civique ».
Nous reprendrons contact pour nous rencontrer à partir du 5 novembre.

