
 

Starting-Block : Offre de service civique

Animation de formations à la solidarité et à la citoyenneté

Starting-Block  est  une  association  d'éducation  populaire  qui  existe  depuis  20  ans.  Elle
favorise  l’engagement  des  jeunes  pour  construire  un  monde  plus  juste,  inclusif  et
solidaire  en mettant en place des  actions de sensibilisation à la citoyenneté et à la
solidarité.  Starting-Block  aborde  des  thèmes  très  divers  comme  l'environnement,  les
discriminations, le handicap ou encore les inégalités dans le monde. 
Grâce à des jeux et outils ludiques, les personnes participantes sont amenées à remettre
en question leurs préjugés, s'ouvrir au monde et aux autres, échanger et trouver
ensemble des idées et des solutions. 
Starting-Block leur propose des animations,  des formations et des outils  pédagogiques afin
qu’ils deviennent des citoyens et citoyennes engagées, provocatrices de solidarité ! 

Nos lieux d’interventions : 
● Écoles, collèges, lycées 
● Universités / Campus/ Grandes Écoles 
● MJC, Centres d’animations 
● Foyers de jeunes travailleurs 
● Associations 
● Entreprises 
● Etc… 

Nos thématiques de sensibilisations : 
● Environnement 
● Handicap 
● Égalité femme / homme 
● Alimentation durable 
● Inégalités Nord/Sud 
● Discriminations 
● Etc…. 

• Tu souhaites participer à ce projet ? Nous te proposons les missions ci-
dessous.

Tout au long de l’année, avec un accompagnement de ta tutrice : 
- Participer à l’organisation et l’animation de temps de formation
- Participer à l'accompagnement et suivi des bénévoles dans leurs actions  
- Participer à la création de jeux pédagogiques

Une fois par mois, avec l’équipe de volontaires :
- Participer aux temps de formation à l’animation proposés par Starting-Block
- Organiser et animer des soirées festives et des temps de sensibilisations à destination des
bénévoles et dans des espaces de convivialité (bars, cinéma, …)

Tu seras aussi amené, avec tous et toutes les salariées et volontaires : 
- Participer à la rédaction d’article pour la newsletter et le site internet de Starting-Block
- Participer aux temps de la vie associative (journées portes ouvertes, Assemblée Générale,
soirées bénévoles)
- Participer ponctuellement à l’organisation et l’animation de sensibilisation et de formation
auprès des différents publics de l’association (enfants, adultes, étudiants et étudiantes)
-  Participer à l’animation de la dynamique de l’Arsenal  6, les locaux associatifs  que nous
partageons avec de nombreuses autres associations de jeunes

• Quelles sont les conditions pour être volontaire à 
Starting-Block ?

Starting-Block- 76 bis rue de Rennes 75006 Paris – www.starting-block.org
Association loi 1901- N°SIRET : 441 326 428 00063 – APE : 8552Z

http://www.starting-block.org/


Motivations :

-  Tu es sensible  à la démarche et aux valeurs 
de Starting-Block
- Tu veux te sentir utile à un projet d’intérêt 
général
- Tu es curieux ou curieuse et tu as soif de 
découverte
- Tu as envie d’entrer en contact avec des 
bénévoles jeunes et dynamiques
- Tu aimes l’animation, ou as envie de découvrir 
l’animation, le travail en équipe et avec des 
publics
- Tu veux être accompagné sur le 
développement d'un projet pour favoriser un 
monde solidaire et inclusif

Eligibilité :

- Avoir moins de 26 ans ou moins de 30 ans si 
tu es en situation de handicap

- Avoir la nationalité française, la nationalité 
d’un pays de l’Union Européenne ou de 
l’espace économique européen ou avoir un 
titre de séjour de plus d’un an en France ou le 
statut d’étudiant ou étudiante étrangère,  de 
réfugié ou réfugiée ou bénéficiaire de la 
protection subsidiaire

 

• Disponibilités     :  

Durée de la mission : 8 mois à partir de septembre 2022
Horaires de la mission : 26 heures par semaines
Lieu de la mission : Maison des Initiatives Etudiantes (MIE) Labo 6 , 76 bis rue de Rennes
75006 Paris (Métro St Sulpice) 
Tu seras amené à te déplacer régulièrement en Ile de France et en dehors. 
Tu seras mobilisé ponctuellement le soir (environ 1 soirée par mois, pour les réunions avec les
bénévoles) et le week-end (environ 7 week-ends pendant ton volontariat). 

Accompagnement : Pendant toute l’année tu seras accompagné par une tutrice référente et
tu  pourras  bénéficier  de  formations  organisées  par  l’association  mais  aussi  par  d’autres
structures ! 

Indemnité  :  Indemnités de Service Civique (472,97+ 107,58 versé par  l’association)  soit
580,55 euros

Pour postuler, pas besoin de nous envoyer de CV ou de lettre de motivation nous t’invitons
juste à compléter le formulaire suivant >> https://framaforms.org/starting-block-candidature-
volontariat-20222023-1623657469 

• Si tu as des questions, contacte-nous par mail à info@starting-block.org
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