
Starting-Block : Mission de bénévolat
Organisation d’évènements de sensibilisation en Education à la citoyenneté et à la

solidarité (ECS)

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 en ECS. 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 : 
• Ecoles, collèges, lycées 

• Universités / Grandes Ecoles 
• MJC, Centres d’animations 
• Foyers de jeunes travailleurs 

• Associations 
• Entreprises 

• Etc… 

Nos thématiques de sensibilisations : 
• Environnement et développement durable

• Handicap et inclusion
• Egalité femmes/ hommes et genre

• Alimentation durable 
• Information aux médias

• Discriminations 
• Etc…

Tu souhaites participer à ce projet ? Nous te proposons les missions ci-dessous :
• Formation à la gestion de projet, à l’animation et aux thématiques abordées par Starting-Block pour 

créer un ou des évènements de sensibilisation à l’ECS
• Participation à la mise en place et à l’animation d’actions de sensibilisation (forum, stand, ateliers 

sur inscription…)
• Organisation des évènements pour animer vie associative de Starting-Block (assemblée générale, 

week-end de rentrée, soirée bénévole….)
• Participation à un groupe de travail/commission événementiel
• Un accompagnement pour mener, si tu le souhaites, un projet de solidarité qui te tient à cœur, seul.e 

ou avec d’autres jeunes qui s’engagent

CONTACT
Nina GENIES, Chargée de mission en milieu étudiant          etudiant@starting-block.org         06.18.74.27.84

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

Tes 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 ou as envie de découvrir l’animation, la 
gestion de projet, le travail en équipe et avec des 
publics variés
- Tu veux être accompagné.e sur le développement 
d'un projet pour favoriser un monde solidaire et 
inclusif

Plus de détails     :  
- Accompagnement par une tutrice en fonction de tes 
besoins
- Parcours de formation gratuit à ton arrivée et tout au 
long de ton bénévolat
- Mise à disposition d’espace de travail et de matériel
- Une vie associative riche : journées porte-ouvertes, 
soirées bénévoles, week-ends d’échanges et de 
formation, soirées thématiques, assemblées 
générales...

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