SOUTIEN À L’Association Amicale des Locataires d’Air Bel
12 mois à partir DE janvier 2018
La mission
Nous recrutons un-e volontaire en Service Civique, dynamique, motivé-e et communicant-e,
pour une mission en contact avec les habitants du quartier.

SERVICE CIVIQUE VOLONTAIRE
Tu as entre 18 et 25 ans ? Tu souhaites vivre une expérience de terrain enrichissante ?
Le Service Civique est fait pour toi !
Mais c’est quoi le Service Civique ?
•Acquérir des nouvelles capacités sociales, linguistiques, interculturelles...
•Une chance de vivre de nouvelles expériences, de voyager
•L’opportunité de se rendre utile...Et de faire bouger la société.
Qui peut en bénéficier ?
Les jeunes âgé-e-s de 16 à 25 ans, sans condition de diplôme.
Infos pratiques :
L’indemnité est de 472,97 + 107,58 euros par mois (soit 580,55 euros).
Pour 30 heures de mission par semaine.
Le Service Civique te permet de suivre deux formations :
•Une formation PSC1 (premiers secours)
•Une formation civique et citoyenne (formation à la pédagogie interculturelle d’au moins deux
semaines).
Il est possible de percevoir une bourse supplémentaire de 107,66 euros si :
•Tu es bénéciaire du revenu de solidarité active (rSa) ou si tu appartiens à un foyer bénéciaire du
rSa ;
•Tu es titulaire d’une bourse de l’enseignement supérieur au titre du 5ème ou 6ème échelon.

Le but de «l’Amicale des locataires d’Air Bel» est de défendre les intérêts individuels et
collectifs de ses adhérents qui rencontrent des problèmes liés à leur logement face à leur
propriétaire.
Tu seras amené à faire diverses tâches :
- participer à une campagne de communication que l’Amicale compte mener en 2018 afin
de se faire connaître auprès du plus grand nombre d’habitants et à générer des adhésions
(boîtage de prospectus mais aussi rencontres et discussions avec les habitants, etc...).
- réaliser des tours de site réguliers avec nous pour relever les dysfonctionnements des
bailleurs
- participer aux visites à domicile pour relayer les doléances des adhérents (photos, notes,
témoignages..)
Cette liste de tâches n’est pas exhaustive et le/la volontaire sera accompagné-e par l’équipe.
La prise d’initiative adéquate est la bienvenue.

Comment postuler ?
Il te suffit pour le moment d’envoyer un CV et une lettre de motivation par mail à Cassandre
(volontariat@uneterreculturelle.org / 04 91 06 63 18)
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