Vous avez entre 18 et 25 ans, souhaitez prendre du temps pour réfléchir à votre avenir et gagner en
expérience ? Alors réalisez votre service civique au sein de l’association ÉVEIL. Vous accomplirez une
mission d’intérêt général sur les thématiques de la mémoire et de la citoyenneté, durant 8 mois maximum.

Réalisez votre service civique à nos côtés
« Participer à l'éveil à la citoyenneté en milieu scolaire »
Où ? Croissy-sur-Seine (RER A) et déplacements dans tout l'Île-de-France à prévoir
Quoi ?
Le volontaire accompagne la mise en place une structure consultative jeune dans l'association : le
« comité citoyen jeunes »*.
>Etre l'ambassadeur de ce « comité citoyen jeunes » dans les lycées et CFA de France
>Faire vivre le « comité citoyen jeunes » à travers des événements et rencontres
Le volontaire participe aux événement et actions terrain menées par l’association :
>Concours vidéo et remise du prix « ÉVEIL à la citoyenneté »
>Animations sur le temps périscolaire, sensibilisation en classe
Le volontaire dynamise :
>Le réseau de l'association et resserre les liens entre les jeunes et les sympathisants qui
partagent les valeurs de l'association
>La circulation de l'information grâce à internet
Quand ? À partir du mois de mars 2016 pour 8 mois maximum
Quelle thématique ? Mémoire et citoyenneté

Pour candidater ou en savoir plus : info@eveil.asso.fr – 01.30.53.43.24
*Le « comité citoyen jeunes » est complémentaire du « comité citoyen », organe consultatif
bénévole, qui a pour attribution d'apprécier l'utilité citoyenne des actions de l'association et
leur conformité à ses objectifs fondateurs dans le cadre d'un rapport annuel.

ÉVEIL est une association loi 1901 à but non lucratif. Elle a pour objet l’éveil des jeunes à leur rôle de
citoyens, afin de les rendre curieux du monde qui les entoure. Le respect, la transparence, l’écoute et le
dialogue sont les valeurs qui guident l’association depuis 1993.
Pour réaliser sa mission, l’association propose gratuitement à tous les établissements des programmes
d’intervention en classe. Elle organise aussi des moments d’échanges au travers, notamment, des
rencontres citoyennes et des forums jeunes.

