Service Civique Volontaire
Mission Ambassadeur du festival images et
paroles d'Afrique auprès des jeunes
Privas (07)
THÉMATIQUE : Solidarité
RESUME DE LA MISSION
Dans le cadre de la 20ème édition du Festival Images et Paroles d'Afrique, l'association Ardèche Afrique Solidaires
propose à un.e jeune en service civique de devenir ambassadeur du festival auprès des jeunes. Cette mission
consiste en créer des groupes de jeunes impliqués dans festival IPA, nouvelle génération de bénévoles.
Ce groupe de jeunes aura pour mission de monter un projet de sensibilisation à la Solidarité Internationale de
leur choix sous la forme d'un événement culturel qui sera programmé dans la 20ème édition du Festival Images
et Paroles d'Afrique, en octobre/novembre 2019.
MISSIONS ET PROFIL
Missions :
En appui à la salariée, les activités proposées au volontaire :
- promouvoir la solidarité internationale et les échanges internationaux au sein des lycées et du quartier Nouvel
Horizon de Privas, en rencontrant et informant les jeunes sur les actions d’AAS et la 20ème édition IPA (lycées et
quartier)
- constituer des groupes de bénévoles pour le festival IPA (cohésion):
- de lycéens ambassadeurs du festival IPA
- groupe de jeunes habitants le quartier Nouvel Horizon à Privas
- accompagner la création d’une œuvre artistique collective (par exemple, un flashmob) ayant pour objectif de
fédérer et faire la promotion de la 20ème édition du festival IPA
- accompagner la mise en place d’événements culturels et festifs dans la cadre de la 20ème par un groupe de
jeunes en milieu scolaire et/ou au quartier. Par exemple via une campagne d’information et de mobilisation sur
des thèmes de fond ou liés à l’actualité : migrations, asile, commerce équitable, tourisme solidaire, coopération
et aide au développement…
- communiquer via les réseaux sociaux facebook et instagram : promotion du festival, contact avec les membres
de la communauté, diffusion des infos, avec pour objectif de fédérer les publics autour de la 20ème.
- participer à l’animation d’ateliers, de jeux, visant l’éducation à la solidarité internationale sous la conduite de
la salariée AAS.
Terrains d’intervention :
Local AAS, quartier Nouvel Horizon, événements culturels, établissements scolaires, structures éducatives
(mission locale, MJC…),
Modalités :
Durée de la mission : 11 mois (du 4 février 2019 au 4 janvier 2019)
Heures hebdomadaires : 30 heures (4 jours par semaine en moyenne selon le calendrier)
Indemnités mensuelles : 589,36 € (sous réserve de réévaluation du barème légal) + autres frais liés à la mission
Lieu de la mission : Privas (bureau) et département de l'Ardèche
Avoir entre 16 et 25 ans.
Le volontaire bénéficie d'un accompagnement tout au long de sa mission.
CONTACT POUR POSTULER
Merci de transmettre un CV et une lettre de motivation à l'adresse (postale ou mail) ci-dessous :
Claudia PREVOT – Coordinatrice Ardèche Afrique Solidaires
ARDÈCHE AFRIQUE SOLIDAIRES
1 Boulevard Lancelot - 07000 PRIVAS
04 75 20 82 99 – aas.coordinatrice@gmail.com

