« ANIMATION DU CLUB DES AILOJIENS : Mise en place d’actions
collectives auprès du public accueilli »
Mission de service civique - 8 mois – à pourvoir début septembre 2020 (28h30
hebdomadaires)
Vous êtes dynamique, vous n’avez pas peur de prendre des initiatives ? En service civique à
AILOJ vous aurez l’opportunité de découvrir le monde associatif et de proposer vos idées au
service d’un public jeune ! Vous découvrirez le monde de l’animation en travaillant avec une
équipe active et un réseau régional innovant.
L’association
AILOJ est une association à but non lucratif de l’Education Populaire. Notre activité principale est de
faciliter l’accès des jeunes (18 - 30 ans) à un logement autonome et de proposer des logements
temporaires aux jeunes accompagnés vers un logement définitif.
La mission
Le ou la volontaire animera le « club des ailojiens » (collectif formé par les jeunes qui résident dans
les logements gérés par AILOJ) en proposant des actions destinées aux jeunes pendant leur séjour à
AILOJ.
- Création et préparation de programmes d’activités mensuels variés et adaptés au public
- Communication sur les activités proposées : création d’affiches, diffusion des informations sur les
réseaux sociaux, rédaction d’une lettre d’information, mobilisation des jeunes par téléphone…
- Animation des activités collectives (activités citoyennes, temps parents-enfants, sorties culturelles,
moments conviviaux…) à AILOJ et dans des tiers-lieu en lien avec des partenaires.
- Faire vivre le Club des ailojiens en incitant les jeunes à se connaitre et à s’entraider
- Accueillir les jeunes et leur présenter les actions menées avec le Club des Ailojiens.
- Soutenir des projets individuels et collectifs portés par les jeunes.
- Développer des actions thématiques avec des partenaires locaux, en lien avec les demandes
exprimées par les jeunes.
- Accompagner l’implication des jeunes dans la vie associative.
- Sensibiliser les jeunes aux éco gestes et les accompagner dans l’entretien de leur logement
Accompagnement de la mission
Le ou la volontaire bénéficie du tutorat du Coordinateur Gestion Locative Adaptée et de la responsable
du Pôle Social d’AILOJ.
- Accompagnement pour comprendre le fonctionnement de l’association, le rôle de chacun et les
enjeux en rapport avec la mission.
- Temps de bilan pour faire le point sur la mission et les projets du (de la) volontaire.
- Formation civique et citoyenne + formation premiers secours.
- Participation aux journées de formation des animateurs du réseau de l’Union Régionale pour
l’Habitat Autonome des Jeunes (URHAJ).
Comment postuler ?
- Envoi de la candidature par mail à ludovic.reverdy@ailoj.fr
- Informations par téléphone : 04 78 89 00 98

