Volontaire en service Civique F/H – Association Possible
Contribuer à animer le pôle “sensibilisation jeunes” : formats ludiques pour
décoder la justice et la prison.
À propos de Possible :
Face à un système carcéral en difficulté (prisons chères, surpeuplées, inefficaces contre la
récidive), l’association Possible (anciennement Chantiers-Passerelles) œuvre depuis 5 ans
pour accompagner la société civile à s’engager pour la réinsertion des personnes
condamnées, et donner du sens à la peine.
Possible mène deux actions principales pour donner aux citoyens·ne·s l’envie et les moyens
d’agir sur ce sujet de société :
● Accompagner l’engagement :
En partenariat avec l’association Ronalpia, Possible a lancé Act’ice, un programme de 9
mois pour accompagner les projets qui agissent dans le champ pénal et carcéral
(séminaires collectifs, suivi individuel, mises en réseau, visibilité, parrainages). En 2020 : 7
projets sont accompagnés au niveau national.
● Sensibiliser et donner envie d‘agir :
Grâce à une équipe de bénévoles dynamiques et motivé·e·s et avec le soutien d‘une
volontaire en service civique, Possible organise des événements de sensibilisation et de
formation originaux qui changent les regards : « apéro-justice »,« escape game », « balades
justice », « RDV au tribunal », ... Des formats proposés en moyenne 2 fois par mois pour
différents publics (grand public, entreprises,…)
L’association a également ouvert un pôle “jeunes” qui s’adresse particulièrement aux
acteurs de la prévention, de l’éducation et de la politique de la ville (établissements
scolaires, associations sportives, établissements de placement éducatif, centres sociaux,
MJC, bailleurs sociaux).
C’est sur ce pôle que nous te proposons d’intervenir !

Objectifs de la mission :
En lien avec les salariées, l’autre volontaire en service civique, les bénévoles de l’association et
les partenaires, ta mission est de contribuer à coordonner et animer des interventions ludiques de
découverte de la justice et de changement de regard auprès de publics jeunes (groupes
scolaires, mineurs placés par la justice, centres sociaux, associations sportives...), à partir des
formats conçus par l’association et de ceux que tu souhaiteras créer.
Contenu de la mission du.de la volontaire en service civique
1. Prendre part à la préparation des interventions
2. Participer aux échanges avec les partenaires (professeurs, équipes éducatives,

3.
4.
5.
6.

associations)
Contribuer à mobiliser la communauté de bénévoles impliqués sur ces actions
Participer à l’animation de ces interventions auprès des différents publics
Contribuer à l’évaluation des actions et outils et à la création de nouveaux supports
Contribuer au déploiement de ces interventions sur le territoire (identifier et contacter de
nouveaux partenaires)

Qualités recherchées :
Animation :
Bienveillant.e, ouvert.e d’esprit et dynamique, tu es à l’aise pour communiquer avec des publics
jeunes. Tu aimes imaginer des animations ludiques (jeux, quizs…) et vulgariser des sujets pour
de publics non-initiés.
Intérêt pour le sujet « justice prison » :
Que tu connaisses déjà le sujet ou non, ce sujet t’intéresse et tu as envie d’élargir tes
connaissances et de les partager. Tu es sensible aux enjeux liés à la réinsertion des
personnes condamnées et tu as envie de contribuer en tant que citoyen.ne à la prise en
compte de cet enjeu de société.
Communication orale et écrite :
Tu es à l’aise pour t’exprimer (à l’oral et à l’écrit) et tu disposes d’un bon esprit de
synthèse. Tu as de bonnes capacités relationnelles et tu as envie de rencontrer des
acteur·rice·s varié·e·s et de contribuer à les mobiliser autour de ces interventions.
Capacités à s’intégrer dans un environnement professionnel
Tu es dynamique, autonome et organisé·e. Tu as envie de te former à des outils
numériques collaboratifs (suite Google, Canva, Kahoot, Slack…). Tu sais être force
de proposition et tu as envie de contribuer au déploiement des actions de
l’association.
Tu as envie de rejoindre une équipe motivée et engagée ? Alors n’hésite plus et
contacte-nous !

Conditions :
Début de mission : le 1er avril 2020
Durée de la mission : 6 mois
Lieu de travail : 165 Avenue Maréchal de Saxe, 69003 Lyon (Métro : Saxe-Gambetta),
déplacements possibles dans l'agglomération Lyonnaise et plus rarement en région
Rhône-Alpes.

Pour postuler: envoyer un CV et une lettre de motivation à
ophelie.grasset@association-possible.fr

