« Don Bosco Jeunes » recrute…

VOLONTAIRE EN SERVICE
CIVIQUE 2021 – 2022
à PARIS
L’association
L’association Don Bosco Jeunes met au service des enfants et jeunes de Belgique Sud, France,
Tunisie et Maroc, des projets éducatifs multiples, tout au long de l’année, dans le style de
Jean Bosco, éducateur.
L’association est en relation avec 70 établissements scolaires et 80 instituts d’Action Sociale
du réseau Don Bosco. L’association est en lien aussi avec de nombreuses associations
d’animation dans ces 4 pays.

Ses activités :
L’ADBJ :
 coordonne toutes les activités sportives, culturelles, artistiques, de vacances ou de
week-ends du réseau Don Bosco.
 met en place et organise des camps, et autres événements pour les jeunes
 organise de nombreuses formations BAFA.
 soutient et développe un programme appelé ‘Défi Citoyenneté’, visant à rendre les
jeunes acteurs d’une citoyenneté active.
 favorise l’implication active et responsable des jeunes, dans divers domaines
 travaille à la promotion de toutes ces propositions

La mission du Service Civique :
le/la volontaire fait partie d’une équipe de professionnels et bénévoles, adultes et jeunes.
Le/la volontaire :
• fait connaître la proposition du BAFA dans les établissements Maisons Don Bosco.
• accompagne les établissements du réseau Don Bosco, désireux de proposer le BAFA
aux jeunes de leur structure afin de mettre en place une formation.
• participe à des formations BAFA, dans l’équipe des formateurs.
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•

participe à la gestion administrative des sessions de formation.

Le/la volontaire exerce son activité sous la supervision de son tuteur.

Le profil du volontaire :
Un intérêt pour les questions éducatives et les métiers de l'animation, le sens du contact
avec les jeunes, un désir d'engagement pour contribuer à développer les valeurs humaines
et sociales surtout chez les jeunes, une capacité joyeuse à travailler en équipe avec adultes
et jeunes, toutes ces dispositions peuvent structurer une démarche de volontariat sur cette
mission.
Votre expérience, même brève, d’animateurs déjà diplômé BAFA vous sera utile.
Vous devrez pouvoir être mobile, et circuler sur le territoire français.
En fonction de votre projet, de votre sensibilité et de la dynamique des équipes, vous
pourrez être force de proposition et investir la mission d'une manière qui fasse place à votre
créativité.
Conditions et contact
La mission s'effectue dans les conditions habituelles du service civique.
Vous pouvez adresser votre candidature à :
Association Don Bosco Jeunes
75 rue Alexandre Dumas
75020 PARIS
ou par mail à candidature@donboscojeunes.net
Site web : www.donboscojeunes.net
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