FICHE DE MISSION
Les éléments seront mis en ligne sur le site du service civique :
http://www.service-civique.gouv.fr/
Les fiches sont à retourner par mail à l’adresse suivante :
melanie.decatoire@dso.ifac.asso.fr
Pour tout renseignement complémentaire, je vous invite à nous contacter au
06.98.44.68.27

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Titre de la mission) : sensibilisation des jeunes à la solidarité
internationale
(80 caractères maximum)
Date de début : 1 Mars 2021
Date de fin : Fin Aout 2021
Nombre de mois de la mission : 6 mois
Nombre d’heures par semaine :26 h
Nombre de postes proposés : 1
Département : Seine Saint-Denis
Région : Ile de France
Pays : France
DONNÉES SUR LA STRUCTURE
Nom de la structure : Association des Marocains en France
Adresse : 11 rue Edouard Vaillant
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Code postal : 93200
Ville : Saint-Denis
Site web : www.amf-federation.com
Nom du contact :
Courriel :amf.partenaire@gmail.com
Téléphone : 06-64-83-36-10
-

Présentation de l’activité de la structure :
Depuis sa création en 1960, l’Association des Marocains en France (AMF)

est, résolument, engager dans la défense des intérêts fondamentaux et des
droits des populations vulnérables dans les quartiers populaires, ainsi que
l’accompagnement des populations étrangères et réfugiées en France.
l’A.M.F en tant que tête de réseau, veille à la mise en place d’actions de
proximité, de sensibilisation et de promotion à l’accès aux droits pour tous et
de lutte contre les discriminations ;

Les activités de l’association
-

Mettre en place des Permanences d’accompagnement sociale, juridique et
psychologique du réseau AMF pour lutter contre les atteintes aux droits
fondamentaux des populations et détecter les situations de discrimination
telles quelles sont déterminés par le code pénal.

-

Accompagner les populations les plus vulnérables des quartiers populaires et
les populations étrangères et réfugiées pour une meilleure inclusion et
travailler pour la levée des obstacles mis par le durcissement de l’arsenal
juridique et les pratiques dérogatoires au droit commun.

-

Développer la pratique de la médiation sociale et l’accompagnement
individuel

-

Promouvoir des actions éducatives, de sensibilisation et d’orientation à
destination des jeunes des quartiers populaires dont les difficultés sociales
entravent les opportunités d’insertion sociale et professionnelle.

-

Promouvoir l’égalité hommes femmes à travers des actions transversales

-

Développer des actions de la prévention sanitaire et sociale

-

Développer des actions et sensibiliser à la solidarité internationale
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DESCRIPTION DE LA MISSION
-

Objectifs du projet, de l’action:

La mission qui sera confiée au volontaire et d’aider àla réalisationdes projets
de l’association en relation avec le Chargé de Médiation Sociale et
administrative et des bénévoles
- Accueillir, accompagner des familles ou personnes vulnérables dans les
démarches administratives.
- Assurer le suivi individuel
- Apporter aux personnes en grande difficulté un accompagnement par
l’orientation et les informations pouvant faciliter et favoriser leur autonomie.
-

Description de la mission confiée au volontaire :

Sous la responsabilité du bureau fédéral, et d’un tuteur, et selon les
compétences et la motivation du volontaire, il aura pour mission
- Participer avec nos bénévoles à l’accueil sociale, administratif et juridique du
public.
- Participer à la mise en place d’activités destinées aux migrants (ateliers
linguistiques, accompagnement scolaire, orientation et accompagnement
général, animation des ateliers autour des valeurs de la république.
-

En quoi cette mission est-elle complémentaire des activités
confiées aux bénévoles et aux salariés de la structure ?

L’accueil du public nécessite une équipe renforcée afin de bien assurer
l’accompagnement du public vulnérable entre l’accueil, l’écoute, les démarche
administratives et l’accompagnement le bénévolat avec ses limites ne pourra
pas permettre la pérennité des actions.

-

Centres d’intérêt/compétences souhaités dans le cadre de la
mission :
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Volontaire avec des capacités relationnelles, capacités d’écoutes et
d’adaptation à l’environnement associatif, et avoir un intérêt pour le travail
d’équipe.

-

Formation proposée par la structure dans le cadre de la mission
(hors formation civique et citoyenne) :

Médiation et sociale

-

Précisions concernant la mission :

Acquérir une expérience du monde solidaire et social, s’acquérir le sens de
l’engagement, développer ses capacités d’écoute. Acquérir une connaissance
de l’environnement associatif en général.
Autres informations :
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