VOLONTAIRE SERVICE CIVIQUE (ECSI)
REGION AUVERGNE RHONE-ALPES
Association de solidarité́ internationale reconnue d’intérêt public, Agronomes et Vétérinaires
Sans Frontières (AVSF) a pour but d’agir pour le développement rural en appui aux
agricultures paysannes dans des régions défavorisées des pays du Sud. AVSF met au service de
communautés paysannes menacées par l'exclusion et la pauvreté́ , les compétences de
professionnels de l’agriculture, de l’élevage et de la santé animale.
En France, l’Education à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale (ECSI) fait partie
intégrante de son mandat. Dans ce domaine, grâce aux salariés, volontaires et bénévoles de
l’association présents en régions (étudiants des Ecoles d’agronomie et vétérinaires et autres
bénévoles), AVSF mène des actions de sensibilisation et de mobilisation auprès de jeunes et
étudiants dans les établissements scolaires et de formation spécialisés, de même qu’auprès d’un
public plus large, autour de cafés-débat, table-rondes, séminaires, animations et autres temps
collectifs. Ces actions visent toutes à une meilleure compréhension de la réalité des agricultures
paysannes dans les pays en développement, et à souligner l’importance de la solidarité tant pour
relever les défis de la sécurité alimentaire et la lutte contre la pauvreté, que pour relever des
défis communs (respect des droits humains, lutte contre le réchauffement climatique, les
maladies animales transmissibles à l’Homme et les pandémies, etc…).
Nous recherchons pour la rentrée scolaire de décembre 2021, un(e) : Volontaire du Service
Civique en soutien aux actions d’ECSI et de sensibilisation engagée par l’association,
principalement sur la Région Lyonnaise, lieu d’implantation du siège d’AVSF.
Ce ou cette Volontaire sera placée sous la responsabilité et le tutorat de la Responsable salariée
du plaidoyer et de l’ECSI d’AVSF basée à Lyon, et travaillera en coordination avec la Déléguée
à la Vie associative en charge de l’ECSI, Membre du Conseil d’administration et Professeur
des écoles. Le/la Volontaire du service civique se verra confier les missions suivantes :
1/ Prendre en charge l’animation de modules pédagogiques de sensibilisation sur les
Objectifs du développement durable (ODD) construits par AVSF (n°2 : faim zéro, n°6 :
eau et assainissement pour tous, n°3 : santé pour tous, n°12 : consommation et production
responsable), dans plusieurs collèges et lycées de la métropole de Lyon, en accord avec le corps
enseignant, et de sessions de sensibilisation dans les écoles primaires à partir de vidéos et
outils pédagogiques construits par AVSF (ex : « Aminata au Pays du Chocolat ») et former
et appuyer quelques bénévoles en régions pour l’animation de telles sessions dans les écoles.
2/ Appuyer la participation d’AVSF, de ses bénévoles et de ses partenaires à des
évènements régionaux en Auvergne Rhône-Alpes sur la solidarité internationale (Festival
Alimenterre, Festisol, etc.), notamment sur la logistique, l’accueil des partenaires et la
préparation d’interventions grand public.
CSI
Accompagner les bénévoles de la Région Auvergne Rhône-Alpes ou autres régions
voisines, pour animer dans la proximité de leur école ou sur leur territoire, différentes
actions de sensibilisation auprès du grand public : récit « retour de mission de terrain » de
salariés, volontaires et partenaires d’AVSF, animation de conférences ou cafés-débats,
animations et jeux pédagogiques, participartion à des festivals régionaux de la solidarité etc.
Profil recherché :
• Avoir entre 18 et 25 ans

•
•
•
•

Intérêt pour la solidarité internationale, les enjeux liés aux ODD et les champs d’actions
d’AVSF (agriculture paysanne, agroécologie, santé animale...) et
Expérience dans l’animation auprès de jeunes et aisance relationnelle
Proactivité́ et envie d’expérimenter de nouvelles activités et techniques d’animation avec
les jeunes et du grand public
Disponibilité de 10 mois
Pour plus d’informations sur AVSF, consulter notre site internet : http://www.avsf.org/

Les personnes intéressées (remplissant les conditions d’engagement (http://www.servicecivique.gouv.fr/page/les-conditions-pour-m-engager) adresseront leur demande (lettre
motivation + CV) en précisant la référence « VSC-ECSI Région Auvergne Rhône-Alpes »,
au plus tard le 30 Novembre 2021 à : Email : c.mainenti@avsf.org

