L'association ADABE recherche son nouveau volontaire en service civique !
Intitulé de la mission : METTRE EN PLACE UN RÉSEAU DE PARRAINAGE
POUR L'INSERTION SCOLAIRE
L’association effectue les activités suivantes :
• Réalisation de projets structurants et productifs, de projets d’agriculture biologique par la
valorisation de l’agricultures traditionnelles.
• Promotion de l’insertion scolaire et professionnelle ainsi que l’insertion sociale par la mise
en place de réseau de parrainage.
• Aide alimentaire aux personnes démunies sous forme de panier solidaire.

DETAILS DE LA MISSION
Dans le cadre de cette mission, le volontaire sera mobilisé pour contribuer à la
vie associative et pour participer avec le groupe à animer le réseau de parrainage pour
l’insertion scolaire des jeunes en difficultés issus de l'immigration en accompagnant les
jeunes en difficultés scolaire. Dans cet objectif, les missions suivantes lui seront confiées :
-Organisation de rencontre avec les parents. Il jouera un rôle de parrain/marraine et fera le
lien entre les élèves, parents et les professeur(e)s.
-Accompagnement des jeunes, il s'agit d'aider les jeunes à faire leurs devoirs.
-Proposition de nouvelles activités de mobilisation ludiques
-Favoriser l’épanouissent du jeune à l'apprentissage scolaire.
-Participation à l'organisation et l'animation de sorties culturelles.
-Contribuer à fidéliser le réseau de parrains/marraines et bénévoles.
-Constitution de binômes de filleul(e)s et de parrains/marraines
-Suivre les parrainages en cours et faire les bilans de parrainages.
-Communiquer, diffuser, informer par les différents moyens ou réseaux sociaux (Facebook,
Snapchat) reportages, vidéos, photos et articles réalisés par les volontaires et bénévoles
d’ADABE.
-Proposition d’outils pédagogiques et création d’expositions. Cette mission sera réalisée
avec l’appui d’un coordonnateur que les volontaires aideront dans sa tâche.

CONDITIONS :
Être âgé·e entre 18-25 ans
Indemnités : 573,65€
Lieu : Villeneuve-la-Garenne
Durée : 6 à 8 mois
Horaires : 25 heures

Vous êtes intéressé(e)s ? Envoyez-nous votre lettre de motivation ainsi que votre CV à
l’adresse mail suivante : Adabe.asso@hotmail.com

