Offre de Service CIVIQUE 2017-2018
Agir pour la paix en milieu rural

Missions du volontaire ?
Action 1 : Rencontre de jeunes et d’habitants sur le thème de la paix
Sur le territoire concerné, le-la volontaire ira à la rencontre des jeunes pour sensibiliser à la paix, aux
valeurs de coopération, de fraternité. Ces rencontres pourront être faites sous plusieurs formes
(animations de rue, interventions en milieu scolaire...) et sur plusieurs lieux du territoire
(établissements scolaires, foyers de jeunes, centres sociaux…). Avec sa tutrice, le-la volontaire
définira les modalités d’actions les plus proches de ses envies, de celles des jeunes, des besoins de
l‘association, et de la réalité du territoire.

Action 2 : Organisation et animation d’événements
Sur le territoire concerné, le-la volontaire organisera avec des jeunes (et autres bénévoles) des
événements autour du thème de la paix - ainsi que d'autres thèmes qui pourront tenir à cœur des
jeunes rencontrés - qui pourront prendre plusieurs formes : jeux, débats, interventions scolaires,
soirées-concert, tournois sportifs...
Une commission nationale sur la thématique de la paix est mise en place au sein du mouvement. Le-la
volontaire pourra considérer ce groupe comme ressource pour l'aide de sa mission.
Le volontaire sera en lien avec un collectif d'accompagnants prévu à cet effet, ainsi que du salarié
permanent et des différents acteurs locaux : associations, collectivités, paroisses, habitants...

Lieu de mission ?
Pour la mission, le volontaire sera sur la communauté de communes de la Bretagne Romantique. Il
sera parfois amené à passer quelques jours sur Rennes (notamment au début de sa mission). Le-La
volontaire aura deux points d'ancrage : un local sur la commune de Tinténiac et un local sur la
commune de Lourmais.

Profil du volontaire ?
→ Envie d’animer en milieu rural.
→ Envie de vivre un projet en équipe.
→ Motivation et intérêt pour le projet.

Conditions d'accueil ?
- 24h/semaine (pendant 10 mois).
- Indemnité : environ 570€/mois.
- Frais de déplacement remboursés (0,33€/km).
- Espaces de formation proposés : participations à la formation des volontaires - 3 x 3 jours + PSC1 à
passer en région + participation au stage de recherche sur l'égalité organisé par le MRJC national
et/ou aide au financement du BAFA base ou BAFD base (en fonction du profil)
- Les missions sont adaptables à chaque profil de volontaire (organisation du temps, envies, …).
Quand ?
À partir du 1er octobre 2017
Quel domaine ?
Mémoire et citoyenneté
Candidature à envoyer avant le 15 Septembre, sachant que des entretiens suivront.
Le Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne (MRJC) vise à promouvoir une jeunesse engagée dans
la vie des territoires ruraux, en étant force de propositions et d’actions. L’association puise son
originalité dans le public qu’elle rejoint : des jeunes issus du milieu rural ; et dans son
fonctionnement : elle est entièrement gérée et animée par des jeunes de 13 à 30 ans.
Le MRJC 35 souhaite rassembler et sensibiliser des jeunes autour d’événements promouvant la
culture de la paix et ces enjeux internationaux, ou encore les questions de coopération entre les
citoyens. Dans ce cadre est donc proposée une mission de service civique qui se déroulera à l’échelle
de la communauté de communes de la Bretagne Romantique favorisant la rencontre et la mobilisation
d’un maximum de bénévoles sensibles à la thématique préalablement énoncée.

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter :
Marine LE CARS
Guillaume DUVAL

06 98 22 99 74
06 48 55 84 82

illeetvilaine@mrjc.org
marchesdebretagne@mrjc.org

MOUVEMENT RURAL DE JEUNESSE CHRÉTIENNE
Maison diocésaine - 45, rue de Brest 35000 Rennes
http://bretagne.mrjc.org

