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Description : Dans le cadre du projet soutenu par l'Agence Française de Développement la Ligue de
l'Enseignement développe le grand programme d'engagement "Jeunes Solidaires Sans Frontières"
afin de promouvoir et accompagner l’engagement citoyen international des jeunes en
France. L'objectif est de développer des actions d'éducation à la citoyenneté et à la solidarité
internationale* (ECSI) sur tous les territoires auprès de différents publics.
Pour cela, le dispositif Service Civique est un réel levier de mobilisation et de création de projets et
d'actions de solidarité au local. Nous avons l'opportunité de proposer un financement pour une
quinzaine de fédérations afin de soutenir la mobilisation, le suivi et l’accompagnement de 4 volontaires
en Service Civique maximum par fédération sur des missions d’Education à la Citoyenneté et à la
Solidarité Internationale dans le cadre grand programme d'engagement JSSF.
* L’ECSI est une démarche pédagogique incitant chacun et chacune à s’informer, à comprendre et à
agir pour le changement des mentalités et des comportements dont la finalité est de construire un
monde juste, solidaire et durable.
Rôle attendu des fédérations départementales :
Les fédérations auront pour mission d’assurer le déploiement et l’animation locale du Grand
programme d’engagement Jeunes Solidaires Sans Frontières :

-


-

Contribuer à la mobilisation et la formation d’un réseau national de jeunes autour de la SI et
de l’ECSI
Créer des missions de service civique liées à l’ECSI
Mobiliser les jeunes en service civique (intermédiation possible) ainsi que des bénévoles pour
rejoindre le programme
Suivre et accompagner les jeunes en mission de service civique sur l’ECSI
o Mobilisation et suivi pour la participation des jeunes au cycle de web-conférences et
aux évènements nationaux
o Suivi et accompagnement relatifs à la réalisation des actions d’ECSI
o Reporting des actions d’ECSI
Contribuer aux travaux d’enquête menés par le confédéral
Mobiliser les jeunes en mission de service civique sur la thématique ECSI pour des entretiens
et réponses à des enquêtes (outils fournis par le confédéral).
Réaliser des entretiens avec les jeunes en service civique sur la thématique ECSI (la trame
d’entretien sera fournie par le confédéral).

Exemples de missions de volontariat en service civique :
Des exemples de fiches missions dédiées à d'éducation à la citoyenneté et à la solidarité
internationale sont à votre disposition :
1. Sensibiliser, conscientiser et agir contre les inégalités internationales : participer à la
sensibilisation, à conscientiser et à agir contre les inégalités internationales
fiche mission VSC
JSSF#1.docx

2. Sensibiliser, conscientiser et agir pour la promotion des initiatives solidaires des jeunes :
soutenir et valoriser les initiatives de solidarité au local et à l’international afin de
promouvoir l’engagement international
fiche mission VSC
JSSF#2.docx

3. Sensibiliser, conscientiser et agir pour la promotion des échanges interculturels de jeunes :
promouvoir les échanges interculturels de jeunes au local et à l’international
fiche mission VSC
JSSF#3.docx

4. Sensibiliser, conscientiser et agir pour la promotion de la diversité, la connaissance et la
rencontre de l’autre : valoriser et promouvoir la diversité, la connaissance et la rencontre de
l’autre afin d’éduquer contre les préjugés et de lutter contre les discriminations
fiche mission VSC
JSSF#4.docx

Critères d’éligibilité :
Porteur de projet : fédérations départementales
Période de réalisation du projet : Les contrats de missions en volontariat service civique doivent être
signés le 01/10, le 15/10 ou au dernier délai le 01/11 2020.
Durée du projet : Durée de la mission du volontariat en service civique.

Critères de sélection :
o

o

Motivations à rejoindre le grand programme d’engagement JSSF et stratégie de
déploiement de l’ECSI dans la fédération et sur son territoire (synergies avec d’autres
projets en cours ou à venir).
Qualité des projets/missions d’ECSI dans lesquels les volontaires pourront agir

Financements et/ou ingénierie :
-

-

Environ 1050€/ jeune en mission ECSI accompagné (dans la limite de 4 jeunes = 4200€ max/
fédération.
Versement total basé sur le coût réel salarial et sur les justificatifs remis.
Par exemple, avec une moyenne de 300€ de coût journalier / accompagnateur : 3,5 jours
d’accompagnement à justifier par des fiches de temps : 3,5 jours x 300 € x 4 jeunes = 4200 €
La fédération s’engage à fournir les justificatifs nécessaires :
o Feuilles de temps signées par la personne mise à disposition et son responsable (une
trame vous sera communiquée)
o Contrat de travail de la personne en charge de l’accompagnement des jeunes
o Lettres de mission (une trame de lettre de mission vous sera communiquée).
o Les fiches de paies
o Les fiches reporting des actions ECSI des jeunes

Modalités et démarches :
1. Remplir le formulaire en ligne avant le 22 septembre
2. Vous recevrez une réponse par mail entre le 23 et le 25 septembre
3. Vous désignez un.e référent.e en charge de la mise en œuvre du projet (accueil, suivi et
accompagnement des volontaires)
4. Les contrats de missions en volontariat service civique doivent être signés le 01/10, 15/10 ou
au dernier délai le 01/11.
Vous aurez un accompagnement régulier des référent.es nationaux sur la mise en œuvre du grand
programme.
Informations complémentaires :
Contact (Ligue de l’Enseignement) : Emilie Boulangé, chargée de projets internationaux
eboulange@laligue.org
0143589798

