
Offre en mission de Service Civique 

 

Information : Cette mission est proposée sous couvert de l’agrément de la Ligue de l’Enseignement, via la 

FOL23. Pour tout renseignement sur le dispositif Service Civique, n’hésitez pas à contacter : 

 Manon MIXA au 05.55.61.44.20 / federatif@fol-23.fr 

 

 

 

 

Pour postuler :  

Madame Lucile PERIOT : 17 Rue de Maindigour 23000 GUERET // contact@spf23.org  // 05 55 51 08 26 

 

Intitulé de mission Animation du mouvement d'enfants "Copain du monde" et mise en place 
d'actions pour les enfants 

Structure d’accueil Secours Populaire de La Creuse 

Localisation Guéret 

Date de début de mission 01 octobre 2019 

Planning 8 mois  - 24 heures par semaine  

Présentation de la structure :   

Crée en 1945, le Secours Populaire français est une association de solidarité en faveur des victimes de la pauvreté, de la 

précarité et de l’exclusion sociale, reconnue d’Utilité Publique et agréée d’Éducation Populaire. Pour cela, le SPF met en 

place des actions de solidarité en lien avec les droits vitaux (alimentaire, vestimentaire, logement,…) mais aussi pour 

l’accès à la culture, aux loisirs, au sport, aux vacances. Le Secours Populaire rassemble des personnes de bonnes volontés 

sur des valeurs humanistes et de solidarité communes, quelles que soient leurs opinions politiques, philosophiques ou 

religieuses. 

La Fédération de la Creuse a été créée le 26 avril 1975. 

Objectifs de la mission :  

'Le volontaire participera à la coordination et l'animation du mouvement d'enfants "Copain du monde". Les enfants qui le 

souhaitent deviennent acteurs de la solidarité. Ils découvrent la Convention Internationale des Droits de l'Enfant pour 

devenir des citoyens responsables et défendre ces droits par le biais d'actions de solidarité. Le volontaire participera 

également à l'activité d'accompagnement à la scolarité et à l'organisation de sorties et activités avec ces mêmes enfants. 

Activités détaillées :   

Le volontaire, toujours sous la responsabilité de la directrice, aura pour missions :  

- Participer à l'organisation et à l'animation des actions de solidarité avec les enfants. 

- Participer à l'élaboration de nouveaux partenariats avec d'autres structures (écoles, associations, centres de loisirs). 

- Mobiliser les bénévoles sur le développement de Copain du Monde. 

- Inscrire les enfants aux actions et activités organisées par l'association. 

- Accompagner les enfants et les personnes (remplir les documents d'inscription, les informer).                                                                                                                                                 

- Participer à l'organisation (préparer le matériel, les activités). 

- Soutien à la diffusion auprès de la presse, des donateurs, des bénévoles, des personnes aidées. 

Selon la progression de la mission et l'investissement du volontaire, la mission pourra être amenée à évoluer. 

Autres informations :   

Déplacements : Le volontaire pourra être amené à se déplacer dans les différentes structures du département (La 

Souterraine et Auzances), lors de sorties organisées avec les enfants, au siège du SPF à Paris lors de rencontres nationales. 

Savoirs : Bon relationnel et contact aisé avec les personnes aidées par le SPF et les enfants / Aptitude à l'expression écrite 

et orale. 
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