
Mission (8 mois) : Solidarité 
Soutien à l’animation de l’antenne du Secours 
Populaire Français de la Faculté de St-Etienne 

Le/la volontaire, rattaché(e) à la fédération départementale de la Ligue de 

l’enseignement 42, réalisera sa mission auprès de l’Antenne de Saint-Etienne du 

Secours Populaire Français. 

En appui des bénévoles, le/la volontaire participera à la mise en place et à 

l’animation de l’antenne étudiante du Secours Populaire à la Faculté de St-Etienne 

afin de favoriser le lien social avec les jeunes et les associations étudiantes du 

campus universitaire. 

Il/elle aura pour mission, en relation avec sa tutrice (responsable bénévole de 

l’action), de : 

- Participer à l’accueil, l’écoute et l’orientation des étudiants bénéficiaires en soutien 

des bénévoles lors des permanences, 

- Aider à la gestion des dons vestimentaires, 

- Favoriser l’engagement solidaire des jeunes en accompagnant leurs démarches et 

projets. 

Il/elle contribuera à faire connaître l’action solidaire universitaire du Secours 

Populaire en : 

- Participant à l’organisation d’événements ponctuels (collectes, concerts, 

rencontres, etc.), 

- Informant les bénéficiaires sur les autres actions du Secours Populaire dont ils 

peuvent bénéficier, 

- Allant à la rencontre des associations étudiantes et solidaires du campus afin de 

développer des liens entre les différentes aides que les étudiants peuvent mobiliser 

(AGORAE – épicerie solidaire, CROUS, Médecine Préventive, etc.). 

Le/la volontaire pourra être amené(e), sur demande de la tutrice, à soutenir les 

actions des autres services du Secours Populaire (secteur alimentaire, vacances, 

jouets, etc.). 

Au cours de sa mission, le/la volontaire pourra développer son réseau d’acteurs, 

découvrir une structure qui lutte contre l’exclusion sociale et contribuer à améliorer la 

qualité de vie de ses bénéficiaires. Le/la volontaire sera également amené(e) à 

découvrir la vie associative et approfondir sa relation aux autres. 

 

 
 

 

 
 

 

                    La Ligue de l’enseignement 42  

et le Secours Populaire Français 

recherchent un.e volontaire pour  
s’engager dans une mission de service civique 

 

 

Vous avez entre 16 et 25 ans* et vous souhaitez agir pour développer des projets solidaires auprès de bénévoles 
associatifs, promouvoir l’éducation pour tous, lutter contre les inégalités et favoriser les initiatives collectives d’intérêt 

général : vous pouvez vous engager au sein de la Ligue de l’enseignement de la Loire dans le cadre d’un Service Civique. 
* (jusqu’à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap). 

En contrepartie, vous intégrez un réseau et une équipe qui vous accompagne dans votre mission, vous découvrez une 
structure et enrichissez votre parcours d’une expérience citoyenne. Vous bénéficiez également d’une indemnité de 

580.55 €/mois. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
  

  

Plus d’infos en cliquant sur les liens : 
Le service civique : des valeurs un engagement 

Devenir volontaire 
www.service-civique.gouv.fr 

 

 

Début de mission prévue : 
 

► 15 novembre 2017 
 

► Durée : 8 mois  
 

► Durée hebdo : 24 h (21h        

mission + 3h projet personnel) 
 

► Mission indemnisée de 

580,55 €/mois  
 
 

 
 

 Formation prévues : 

formations civiques + PSC1, 
éventuellement BAFA/CFGA, 

 
 

 

 Qualités recherchées :  
 

Ecoute, discrétion, ouverture 
d'esprit,  aisance relationnelle, 
esprit d’initiatives, intérêt pour 
les actions de solidarité… 
 

 

 

CANDIDATURE :  
 

Envoyer votre lettre de 
motivation à la Ligue 42 
 

par mail à : 
servicecivique@laligue42.org 
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