
                                                                            
 

 

 

 

 

Cotravaux et la Fondation Danielle Mitterrand proposent à un·e volontaire de participer à  

« Mobiliser la société civile par les alternatives écologiques, sociales et démocratiques »  
Engagement de Service Civique 

8 mois à partir du 3 mai 2021 – Paris, France 

 

La Fondation Danielle Mitterrand, créée en 1986, œuvre à la construction d’alternatives démocratiques, 
solidaires et écologiques face à un modèle prédateur pour la planète et préjudiciable pour les droits humains. 
Fondation politique apartisane, elle aliment le débat d’idées pour nourrir l’action, soutient les porteurs et 
porteuses de transformations et met en lumière leurs savoirs et actions pour démontrer qu’un « autre monde est 
possible » 5 rue Blanche – 75009 – Paris - https://www.france-libertes.org .  

 

Cotravaux « réseau d’acteurs du travail volontaire », regroupe depuis 1959 des associations françaises organisant 
des chantiers de bénévoles, des échanges internationaux, des volontariats. 

Association agréée Jeunesse et éducation populaire, Culture et Environnement. 

Membre du CNAJEP, de France Volontaires et du CCSVI 

11, rue de Clichy - 75 009 Paris -  http://www.cotravaux.org/ 

 

Le Service Civique est un programme national de service volontaire (d’une durée minimum de 6 mois), 
bénéficiant du soutien financier de l’État français pour les contrats d’engagement de Service Civique (jeunes de 
16 à 25 ans). Cotravaux est une association agréée pour accueillir des volontaires en Service Civique et les mettre 
à disposition de structures partenaires. Site du service civique :  http://www.service-civique.gouv.fr/ 

 

PROJET DE SERVICE CIVIQUE PROPOSE :  

Le/la volontaire, sous la responsabilité de la responsable des programmes, participera aux actions des 
programme « Vivant et commun(s) » et « Alternatives démocratiques et commun(s) ». Il/elle appuiera la mise 
en valeur des alternatives démocratiques et écologiques à travers la mise en place de divers événements et de 
la sensibilisation auprès de la société civile.  

Principales missions :  

1) Appuyer l’organisation de rencontres et ateliers (en ligne ou présentiel) de promotion des alternatives. 
Participer à la réflexion autour des formats des événements pour faciliter leur dimension participative et/ou 
créative. 

2) Appuyer l’élaboration de la programmation des grandes rencontres de la Fondation qui auront lieu à 
l’automne 2021 (angles traités, mobilisation de nos partenaires et recherches de nouveaux, co-construction 
d’ateliers, …) 

3) Appuyer la réalisation d’outils de sensibilisation (podcast, article, autre) mettant en évidence les alternatives 
concrètes ou théoriques : appui à l’identification des personnes ressources, à la préparation des entretiens 
de fonds et à la conception des formats finaux. 

4) Mobiliser les citoyennes et citoyens par la mise en valeur d’alternatives et leurs porteurs. Territoires 
prioritaires : France (métropole et outre-mer), Chili, Liban, Mexique, Kurdistan. Le/la volontaire participera à 
l’identification des porteurs d’alternatives sur les enjeux suivants : dynamiques de transformation en lien 
avec la défense du vivant, la démocratie réelle, les communs et la solidarité transnationale ou 
transcommunale.  

5) Appuyer ponctuellement les autres actions de sensibilisation de la Fondation. 
Ces missions sont susceptibles d’être remaniées en fonction du contexte sanitaire. 

https://www.france-libertes.org/
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Comme tout engagement de Service Civique, ce projet est ouvert aux volontaires de moins de 26 ans (30 ans 
pour les jeunes en situation de handicap), de nationalité Française ou d’un autre pays de l’Union Européenne et 
l’EEE, mais aussi aux jeunes non européens résidant en France sous certaines conditions (nature du titre de 
séjour), et aux jeunes venant de l’étranger (hors UE-EEE) dans le cadre de la réciprocité.  

Ce projet est pour les volontaires ayant une forte motivation pour les initiatives sociales et écologiques, les 
droits humains, les communs et plus généralement pour la solidarité internationale ; la mobilisation associative 
et l’organisation d’évènements.  

Quelques éléments pour se sentir à l’aise dans la mission : Intérêt et aisance dans les contacts et la 
communication interculturelle (la maitrise de l’espagnol ou de l’anglais sera un plus pour communiquer avec les 
partenaires et les acteurs internationaux) ; pour les outils informatiques et internet. Curiosité, esprit de synthèse.  

 

Conditions pratiques : 

- Lieu du projet : siège de la Fondation Danielle Mitterrand – 5 rue Blanche Paris 9ème  

- Durée hebdomadaire : 28 h par semaine en moyenne 

Les modalités d’organisation, le programme d’activité, les jours de repos et de congés sont fixés avec l’équipe, 
sous la responsabilité du directeur de la Fondation. 

 

Contrat d’Engagement de Service Civique : 

Un contrat d’engagement de Service Civique et une convention sont signés par le·la volontaire, Cotravaux et la 
Fondation. Ils fixent les conditions concrètes de réalisation du projet de Service Civique. L’engagement est notifié 
à l’Etat pour que le·la volontaire bénéficie d’un statut reconnu et que la prise en charge des indemnités et de la 
couverture sociale par l’État soit effective. 

En plus du repos hebdomadaire, le volontaire bénéficiera de 2 jours ouvrés de congés par mois de service effectif. 
Les jours de congés pourront être regroupés et pris à la fin du Service Civique. 

 

Indemnités et couverture sociale : 

- Indemnité mensuelle : 473,04 € nets/mois (montant janvier 2021) directement versés par l'Etat *. 

- Couverture maladie, accidents du travail, cotisations retraite prises en charge par l’Etat. 

- Prestation complémentaire versée par la Fondation : 107,58 € (montant janvier 2021). 

- Accompagnement et formation pendant le temps du Service Civique. 

* Majoration de l’indemnité : les jeunes, bénéficiaires ou appartenant à un foyer bénéficiaire du RSA, ou titulaire 
d'une bourse de l'enseignement supérieur au titre du 5e échelon ou au-delà peuvent bénéficier d’une majoration 
d'indemnité de 107,67 € par mois (montant janvier 2021).  

 

CE PROJET VOUS INTÉRESSE ? 

Envoyez-nous une lettre précisant votre motivation pour vous engager dans un volontariat, un Service 
Civique, et votre intérêt particulier pour ce projet, avec quelques éléments sur votre parcours, vos 
expériences et engagements, vos attentes et perspectives… 

Par courriel : volontariats@cotravaux.org   ET  marion.veber@france-libertes.fr  

Merci d’envoyer votre candidature à ces 2 adresses en même temps ! 
 

Pour plus d’informations sur ce projet, vous pouvez contacter :  
Marion VEBER : marion.veber@france-libertes.fr  
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