DéVeLOPPeR L’eNGAGeMeNT DeS
JeuNES eN Milieu RURAL

...........................

La Ligue de l’enseignement - Fédération 37
vous accompagne et met à disposition un espace
pour l’accueil de volontaires en Service Civique

LA ligUe dE l’enseIgnemEnt
Un grAnd moUvemEnt d’éducAtion pOpulaire
Créée en 1866, la Ligue de l’enseignement est partenaire de la vie
associative, de l’école publique et des acteurs locaux. Elle regroupe, à
travers 103 fédérations départementales, près de 30 000 associations
locales.
Laïque et indépendante, elle réunit des hommes et des femmes qui
agissent au quotidien pour faire vivre la citoyenneté en favorisant
l’accès de tou.te.s à l’éducation, la culture, les loisirs ou le sport.
La Fédération d’Indre et Loire encourage notamment les initiatives
locales qui contribuent à la formation de citoyens libres, égaux et
responsables.

L’espAce co’
unE répOnse à plUsieUrs besoIns
Pour les associations
Pouvoir accueillir un.e volontaire en Service Civique sans avoir les
locaux et le matériel nécessaire en interne
Mutualiser les missions d’un.e volontaire avec d’autres structures
locales sur un thème commun
Pour les volontaires
Rencontrer d’autres jeunes, partager les expériences et monter des
projets communs
Pour les collectivités
Bénéficier d’un espace ressources et de travail ouvert aux
volontaires
Pour les acteurs et les professionnels de la jeunesse
Bénéficier d’un nouveau canal de diffusion d’informations auprès
des jeunes : informations collectives, documentation dans l’espace
de co-engagement...

Un lIeu ressOurcEs
Un espace de travail partagé ouvert aux
volontaires et à leur structure d’accueil,
4 jours par semaine, sur réservation.
Du matériel mis à disposition pour la réalisation des missions de
volontariat : ordinateurs, imprimante, vidéoprojecteur, appareil photos.
Des temps collectifs organisés une fois par mois pour les volontaires afin
de créer du lien, mieux connaître le territoire et ses acteurs, se former,
partager les expériences, mutualiser les compétences et mener des
projets collectifs.

Le sErvice civIque :
Un oUtil De dEvelOppemEnt locAl
La Ligue de l’enseignement, agrée par l’Agence du Service Civique, vous
met à disposition son agrément pour accueillir un.e volontaire dans
votre structure (association, collectivité). Pour assurer la qualité de ce
dispositif, nous vous proposons :
un double accompagnement des volontaires par le.la tuteur.trice
de la structure d’accueil et par la réfèrente Service Civique de la
Ligue de l’enseignement,
un accompagnement au projet d’avenir du.de la volontaire,
la mise à disposition d’un espace de citoyenneté et d’engagement
pour les jeunes,
la formation et l’accompagnement des tuteurs.trices, référent.e.s
désigné.e.s par les structures pour accompagner les jeunes dans
leur quotidien (animation de réseau).
L’intermédiation vous facilite les démarches administratives, vous
propose des missions "clé en main" et assure les chances de trouver
un.e jeune motivé.e.

tarificAtion
poUr l’utIlisatiOn de L’espAce co’

CONTACT Et réservAtion
Espace Co’
4 rue du Château
37190 Azay le Rideau

Espace Co’
40 rue du Commerce
37320 Saint-Branchs

Ouverts sur réservation
lundi, mardi, jeudi et vendredi
9h30 - 12h30 / 13h30 - 16h30

Sarah Falconnet
sfalconnet@fol37.org
06 43 14 85 70
Joignable du lundi au vendredi
de 9h à 17h

