Offre de volontariat en service civique
Le MRJC Rhône-Loire propose une mission de Service Civique

Où ?
Dans le Rhône et la Loire - lieu fixe à Sainte Foy l’Argentière dans les Monts du Lyonnais (69)

Quoi ?
Participer à l’organisation d’un week-end festif lors du déménagement des locaux de l’association.
Mobiliser les militant.es autour de l’histoire de la maison TABGA (locaux de l’association depuis 20
ans).
Participer à la vie de l’association avec des jeunes des territoires du Rhône et de la Loire.

Actions
Participer à l’organisation d’un weekend festif lors du déménagement de la maison Tabga.
Le ou la service civique, accompagné.e d’un groupe de bénévoles du MRJC aura pour mission
d’organiser un weekend festif pour le mois de mai, dans le but de rassembler les jeunes du MRJC
autour du déménagement des locaux. En effet le mouvement va dans l’année rechercher de
nouveaux locaux pour la vie de l’association. Ce weekend comprendra des temps de chantiers
collectifs, de tri et d’encartonnage mais aussi des temps festifs (concert, exposition de mémoire de
la maison, jeux, brocante,…)

Mobiliser des militant.e.s du Rhône et de la Loire et les acteur.ice.s qui ont participés à la
vie de la maison Tabga,
Tout au long de l’année, le ou le service civique pourra rencontrer et mobiliser les personnes qui ont
eu un lien avec la maison Tabga pour récupérer des témoignages sous différentes formes et les
inviter à la participation du week end festif. L’objectif de cette mission est de rassembler les
personnes en lien avec ce déménagement et impliquer les jeunes du MRJC dans la démarche.
La Maison Tabga est un lieu de rencontre, de réunion du MRJC et de plusieurs autres groupes depuis
plusieurs années.

Participer à la vie du mouvement avec les jeunes sur les territoires du Rhône et de la
Loire.
Pour monter des projets, se retrouver pour discuter, débattre, jouer, vivre un temps collectif
régulièrement, des jeunes se retrouvent en équipe ou en commissions autour de thématiques
(genres et sexualités en milieu rural, energie et agriculture, écologie, …) sur leur territoire. Une des
missions que nous voulons proposer est de participer aux propositions qui sont faites et laisser la
possibilité de prendre des responsabilités au seins de ces équipes ou commissions

Formations
Plusieurs formations sont comprises dans les missions proposées pour accompagner les missions et
permettre à la personne en service civique d’acquérir les billes pour y arriver :

● Un stage animateur.ice : 4 jours pour découvrir l’animation, l’éducation populaire et
se tester dans l’animation de territoire et la posture d’animateur.ice.
● 3 fois 3 jours de formation des services civiques avec les autres jeunes en service
civique au MRJC dans toute la France pour approfondir et bien comprendre sa place,
ses missions…
● La formation PSC1, une journée d’initiation aux premiers secours, obligatoire pour
toute personne en service civique
● Un accompagnement personnel sur son projet professionnel
Le.la service civique est avant tout une formation, les missions n’ont pas d’objectif de résultat. Le
cadre proposé doit permettre à tous.tes d’agir et donc se former.
Le.la service civique sera accompagné.e par un bénévole référent, ainsi que par les salariés pour cocréer l’évènement, rassembler les mémoires des locaux.
L’objectif de réaliser un service civique au MRJC est de permettre à un.e jeune de se former et d’agir
avec d’autres jeunes et des acteurs.ices du territoire.

Quand ?
8 mois du 01/11/2021 au 31/06/2022
24h/ semaine, répartis sur 3 ou 4 jours adaptables.

Indemnité ?
Environ 580 euros par mois (107.58 € par la structure et un versement de l’Etat).

Quel organisme ?
Le MRJC (Mouvement Rural de la Jeunesse Chrétienne) est entièrement dirigé, géré et animé par et
pour des jeunes ruraux de 13 à 30 ans sans distinction d’origine, de religion, de conviction. Il agit pour
la valorisation et l’animation des territoires ruraux. Le MRJC propose aux jeunes de se réunir en équipe
à l’échelle d’une ou plusieurs communes afin d’agir ensemble sur leur lieu de vie. Les projets sont
variés : du ciné débats, au camp départemental. Être acteur du MRJC c’est faire partie d’un mouvement
existant depuis 90 ans. Qui réfléchit et agit collectivement pour la société. En permettant aux jeunes
de prendre des responsabilités sur le territoire, le MRJC propose un parcours
d’engagement et de formation du local (département) au national (france).

Mots clés
Évènement festif, histoire, éducation populaire, animation, jeunesse,
mémoire.
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