
 

 

 
 

 
 

ENGAGE·ES & DETERMINE·ES : LE RESEAU DES ASSOCIATIONS JEUNES DE SOLIDARITE INTERNATIONALE 

E&D est un réseau national d’associations jeunes de citoyenneté et de solidarité internationale. Toute l’année, E&D met à la disposition de ses 

membres des ressources, des formations et des événements pour les accompagner dans leurs projets. 

 

LA MAISON DES CITOYENS DU MONDE 

La Maison des Citoyens du Monde (MCM) est un collectif associatif nantais qui rassemble de manière large des structures et des individuels. Son 

objectif est de promouvoir l’indivisibilité et l’effectivité des droits humains (civiques, politiques, économiques, sociaux e t environnementaux) ici et 

dans le monde. Pour cela, la MCM propose des actions d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale, et accompagne les jeunes 

porteurs de projets 

 

  

RENCONTRER et ACCOMPAGNER 

 
Être le lien privilégié pour les associations jeunes engagées : suivre 

les initiatives, orienter les collectifs vers des ressources adaptées, les 

accompagner dans leur parcours d’engagement et les valoriser. 

 
CRÉER et ANIMER 

 
Organiser des rencontres entre les jeunes et les structures partenaires 

et les animer avec les outils de l’éducation populaire, en fonction des 

besoins identifiés. 

Mener des actions de sensibilisation aux thématiques de la solidarité 

internationale, des droits humains et de l’engagement citoyen. 

- Travail en équipe avec les équipes d’E&D et de la MCM et  

accompagnement d’une tutrice de chaque structure 

 
- Formations proposées pour pouvoir mener vos missions à bien 

: animation de groupe, enjeux de la solidarité internationale, 

éducation populaire, etc. et en plus de la formation aux premiers 

secours et de la formation civique et citoyenne 

 

- Déplacements fréquents à Paris, occasionnels dans d’autres 

villes (coûts pris en charge) pour des formations ou événements 

partenaires 

 
- Accompagnement de votre projet d’avenir 

 

 

 
 

 
 

- Motivation, curiosité et dynamisme : il faut aimer aller vers les autres ! 
 

- Intérêt pour la vie associative, l’éducation populaire et la solidarité 
internationale 

 

- Cette mission demande un bon sens relationnel pour la préparation 
des événements (démarchage téléphonique, mobilisation de 
professionnel·les de la solidarité internationale, etc.), et pour la co- 
animation de rencontres. 

 

- Autonomie : cette mission demande de savoir s’organiser et prendre 
des initiatives 

 

- Avoir entre 18 et 25 ans au moment de la signature du contrat. 

- Mission basée à la Maison des citoyens du monde, 8 rue Lekain 

à Nantes. 

 
- 28 heures/semaine généralement du mardi au vendredi de 

10h à 18h (avec certains soirs et week-ends, qui sont des temps 

récupérés) 

 
- Indemnité mensuelle de 580,62 euros par mois (au 11 juin 2018) + 

100% de la carte de transport pris en charge. Le volontaire a le droit 

d’exercer d’autres activités rémunérées pendant son volontariat. 

 
Plus d’infos sur le service civique : www.service-civique.gouv.fr 

 
 
 
 

 
Remplissez le formulaire de candidature, au plus tôt ! 

Une question ? Contactez Diane ou Sarah aux adresses suivantes : 

ddechabot@engage-d.org - s.beauvais@mcm44.org 

Les entretiens se dérouleront à partir du 20 juillet 

VOUS ÊTES INTÉRESSÉ·E ? 

INFOS PRATIQUES 

LE CADRE LES MISSIONS 

SERVICE CIVIQUE : 
Accompagner les projets jeunes de solidarité internationale - réseau Pays de la Loire 

Une mission basée à Nantes – à partir du 15 septembre 2021 (8 mois) 

QUALITÉS ET PARTICULARITÉS APPRÉCIÉES 
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