
Mission de Volontaire Service Civique  
Participation à des projets d'animation, de prévention et d'éducation  
ET Accompagnement des élèves d'un collège lors des transports scolaires  
 
Mission à pourvoir 

Durée de la mission : 

8 mois 

4 postes à partir du 1/10/2018 

Lieu : Saint Pey de Castets / Castillon / 
Rauzan 

Aquitaine, Gironde. 

Structure d'accueil : 

Association Les Cygnes de Vie 28 route de 
Verneuil  

33350 St Pey de Castets 

www.facebook.com/AssociationLesCygne
sdeVie 

Nombre de volontaire(s) recherché(s) : 
4 – de 18 à 25 ans (non révolus) à  

Formations assurées : PSC1 et 
formation civique et citoyenne 

Permis B fortement souhaité 

Téléphone / Contact 

05 57 40 15 65 / 06 31 12 77 30  

V. NOLOT Coordinatrice / 
arrpej@wanadoo.fr 

 

Type de mission : 

Implication dans les activités de l’Association Les Cygnes de Vie : LVA/ Action Partage / ARRPEJ 

La mission se déroule principalement à ARRPEJ. Contenu de la Mission : 
 
- Aide aux jeunes et familles en demande  
- Participation à l'accueil et à l'accompagnement des publics 
- Accompagnement à la scolarité + Temps d’éveil éducatif  
- Implication dans les actions d'animation et ateliers : jardin partagé, …. 
- Échanges au sein d'une équipe 
 
Présence lors des transports en bus (domicile -établissement) 
En complémentarité avec le suivi des élèves qui existe déjà au sein et hors de l'établissement 
- Création de lien et échanges avec les élèves primaires et collégiens 
- Prévention des conduites à risque : incivilités, violence, attitudes racistes et sexistes, insultes… 
- Médiation 
- Communication avec les partenaires : Établissements scolaires, parents, le transporteur… 
 
Une participation bénévole vous sera demandée dans le cadre d' l'Action Partage 

Informations complémentaires sur la structure : 
L'association « Les Cygnes de Vie » gère 4 activités qui sont : 
1- Un Lieu de Vie et d'Accueil (LVA) : Public : Jeunes de 15 et 21 ans -  
 
2- ARRPEJ – Pôle d’animation et de la Vie Sociale 
Territoire : Cantons  de Castillon et de Pujols  
Point Accueil Ecoute Jeunes et Parents / Espace Cyber / Espace Projet Animation / accueil de partenaires en lien 
avec le public / Aide aux devoirs et éveil éducatif 
Public en demande et/ou en difficultés 
 
3- Action Partage: 
Action à but humanitaire : Mise en place d’actions afin de  collecter des fonds, et ainsi soutenir des populations 
défavorisées qu’elles soient de France et/ou d’ailleurs 
Le Comité d’Action  est composé de 22 membres  
 
4-  Pole de volontaires de service civique : Impliquer les Jeunes auprès de bénévoles et de professionnels œuvrant 
pour la solidarité et le lien social et amener le dynamisme de leur jeunesse auprès des usagers comme des 
accueillants. 
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