
 

Association Départementale Les Francas de l’Ariège 

13 rue Paul Delpech 09000 Foix – Tel. 06.51.44.65.10 

Mail : francas09@francasoccitanie.org 

 

Les Francas de l’Ariège proposent deux missions de volontariat en service civique, 24 heures par 

semaine, du 1er novembre 2018 au 30 juin 2019 : 

 

1) Accompagner l’engagement des jeunes dans l’action éducative 

Le ou la jeune volontaire participera à des actions de promotion de l'éducation populaire visant à 

encourager l'engagement des jeunes (17-25 ans) dans l'action éducative en direction des enfants et 

des adolescent.e.s. 

En lien avec les salarié.e.s de l'association, le ou la jeune volontaire contribuera :  

- à l'animation de stands d'information sur l'engagement dans le cadre de forums associatifs et 

dans les espaces éducatifs ;  

- à la conception et la diffusion de supports d'informations pour les animateurs et animatrices 

occasionnel.le.s du département ; 

- au développement d’un réseau de jeune animateurs et animatrices occasionnel.le.s 

engagé.e.s dans un parcours de formation BAFA ;  

- à l’animation d’espaces d’engagement proposés par les Francas de l’Ariège (comité jeunes) 

 

2) Contribuer à l’éducation relative à l’environnement dans l'action éducative 

Le ou la jeune volontaire participera à l'animation d'activités éducatives visant à sensibiliser les 

enfants et les adolescent.e.s à l'environnement et au développement durable. 

Il ou elle contribuera, aux côtés des équipes professionnelles, dans le cadre d'ateliers scolaires, 

périscolaires et extrascolaires, et lors des opérations et projets d'animation locale conduits par 

l'association, à :  

- la conception d’outils pédagogiques relatifs à l’écologie 

- l’animation d’activités ludiques permettant l’appropriation des enjeux du développement 

durable ; 

- l’accompagnement des équipes d'animation à l'aménagement d’espaces éducatifs de 

biodiversité ;  

- l’organisation de visites de sites et de rencontres avec divers acteurs du territoire ; 

- la co-animation d'un réseau d'acteurs de l’éducation à l’environnement 

 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Loïc SAQUE au 06.51.44.65.10. 

Merci d’envoyer votre candidature par courriel à francas09@francasoccitanie.org ou via le site 

www.service-civique.gouv.fr 

 


