
 

 

Offre de mission – Service Civique  

Participer à la mise en œuvre d’animations interculturelles et collectives auprès de 

demandeurs d’asile et réfugiés 

 
France Horizon s'engage au nom de la solidarité nationale afin de doter les territoires de structures nouvelles 

permettant à chacun.e - de la petite enfance au grand âge, né. e en France ou ailleurs - d’avoir une chance 

véritable de vivre dignement son existence et de construire son propre avenir, sur le chemin de l'autonomie 

sociale. 

  

Lieu de la mission 

Centre d’Accueil de Demandeurs d’Asile (CADA) – LFOIX (09000) Ariège 

 

Date de début  

A partir du 1er novembre – 8 mois – 24 heures par semaine 

 

Objectifs de la mission 
 
Participer à l’organisation  et l’animation des activités collectives afin de promouvoir le vivre ensemble, développer 

des connaissances en langue française à travers des thématiques ciblées et favoriser la cohésion des résidents. 

Les activités confiées : 

Le.la volontaire sera améné.e, en lien avec les salariés et / bénévoles à : 

 Mettre en place des ateliers d’apprentissage du vocabulaire de la langue française (en complémentarité 

avec les cours de FLE dispensé par l’équipe bénévole) selon des thématiques identifiées (santé, école, 

déplacements, courses etc.). 

 

 Mettre en place un accompagnement au code de la route en complémentarité avec les besoins de renforcer 

la mobilité et l’autonomie sur notre territoire rural. 

 

 Mettre en place des animations diverses pour favoriser la cohésion, le vivre ensemble et l’appropriation du 

lieu. 

 

 Etre force de proposition 

 
 

Tout au long de la mission, des temps seront prévus avec les tuteur.trices afin d’échanger sur l’après mission de 

service civique, dans le but d’être orienté(e) vers l’emploi, la formation, la reprise d’études….. Participation 

obligatoirement à 2 journées de formation civique et citoyenne et possibilité de passer le PSC1. 

 

Indemnisation  

 472,97 € versé par l’état (+ majoration sur critères sociaux) 

 107,58 € versé par l’organisme d’accueil 

 

Contact 

Mylène VARONA  

05.61.02.06.44 – education@laligue09.org 

 

 

Ligue de l’enseignement de l’Ariège 

13, rue Lt Paul Delpech – 0900 FOIX 

Site institutionnel : www.laligue09.org                                                                                                            

Site dédié à la vie associative : www.animasso.laligue09.org 
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