
 

Volontaire en service Civique F/H – Association Possible 
Provoquer et animer le débat citoyen sur les enjeux de la justice pénale, de la               
prison et ses alternatives et donner aux citoyens·e·s l’envie d’agir sur ce sujet. 

  
À propos de l’association Possible : 

 
Face à un système carcéral à bout de souffle (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 Ronalpia (incubateur social         
en Rhône Alpes), Possible a lancé Act’ice, un programme de 9 mois pour             
accompagner des projets qui agissent dans le champ de la justice pénale :             
réinsertion des personnes condamnées, prévention de la récidive,        
accompagnement des victimes et implication de la société civile 

● Sensibiliser et donner envie d‘agir : Possible organise également grâce à une            
équipe de bénévoles dynamiques et motivé·e·s des événements de         
sensibilisation et de formation originaux, qui changent les regards et donnent           
envie d’agir : « apéro-justice », « escape game », « balades justice », « RDV au                 
tribunal », .... Des formats proposés en moyenne 3 fois par mois au grand public,               
à des entreprises, des scolaires et plus récemment à des mineurs placés par la              
justice.C’est sur cette action que portera ta mission. 
L’association a également ouvert un pôle “sensibilisation 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). 
 

 
  

Objectifs de la mission du.de la volontaire en service civique 
 

Comment une personne qui commet une infraction est-elle jugée ? Que se passe-t-il dans              
un tribunal ? Quelles sont les sanctions qui existent ? Comment sont-elles exécutées ?              
Avec quelle efficacité sur la récidive ? Quel est le sens de la peine ? Pourquoi punit-on ?                  
Que se passe-t-il en prison et à quoi sert-elle ? Quelles sont ses alternatives et comment                
les citoyens peuvent-ils y prendre part ? Quelles initiatives inspirantes existe-t-il sur ce            
sujet ?  



 
Autant de questions bien souvent laissées de côté et qui mériteraient d'être mieux             
abordées et connues de notre société. 
 
En lien avec les salariées, l’autre volontaire en service civique du pôle “sensibilisation             
jeunes” et les bénévoles de l’association, la mission du.de la volontaire est de prendre              
part à la création, l’animation et la structuration d’espaces de réflexion pour            
favoriser le débat citoyen, la prise de conscience collective et donner l’envie d’agir             
pour donner du sens à la peine. 

  
 

Contenu de la mission du.de la volontaire en service civique 
  
En lien avec les bénévoles, la référente de l’équipe salariée, le ou la volontaire du pôle                
sensibilisation jeunes et les partenaires de l’association: 
 
❖ Prendre part à la création et à l’animation des évènements de sensibilisation            

pour le grand public (en moyenne 2 par mois) 
 

● Contribuer à l’organisation et à l’animation de ces évènements :: 
o Les événements mensuels : rencontres « Et si on allait voir un procès »,               
« Apéros-Justice »... 
o Les événements ponctuels : des visites d’anciennes prisons,         
l’organisation des Journées Nationales Prison en novembre, des pièces de          
théâtre “le procès des comparutions immédiates”, des actions de         
sensibilisation en entreprises… 
 

● Imaginer de nouveaux formats d’actions de sensibilisation :         
participer à développer le catalogue des actions de sensibilisation de          
l’association, développer ou mettre à jour les formats existants… 
 

● (Selon la disponibilité et l’envie de la personne, et des besoins de l’autre             
volontaire) co-piloter les interventions et ateliers du pôle        
“sensibilisation jeunes” : co-animation, co-construction d’ateliers ou       
d’interventions de sensibilisation à l’attention de publics “jeunes” (10-23         
ans)  
  

❖ Contribuer à coordonner et développer la communauté de bénévoles 
● Prendre part au recrutement et à la formation des « décodeur·se·s », les              

bénévoles de l’association : 
o Intéresser/mobiliser de nouveaux bénévoles, à Lyon et sur d’autres          

territoires en France. 
o Animer et organiser les réunions mensuelles des bénévoles tous les           

premiers mercredis du mois. 
o Participer à former les bénévoles à l’animation des événements phares            

de l’association. 
●   Contribuer à outiller et animer la communauté de bénévoles : 



 
o Participer à la création de documents permettant le développement          

des actions de sensibilisation (guides pour les bénévoles, plaquettes         
de présentation de nos actions…) 

o Identifier les besoins et les envies des bénévoles et les accompagner            
dans la réalisation des projets dans un objectif progressif         
d’autonomisation (formations…) 

  
❖ Aider à communiquer sur le projet associatif 
● Prendre part à la communication des évènements de sensibilisation au sein du            

réseau de l’association (participer à animer les réseaux sociaux, créer des           
billetteries en ligne pour les événements).  

● Contribuer à informer les citoyen·ne·s sur l’action de l’association et les possibilités            
d’engagement et faire le relai auprès des membres de l’équipe. 

● Contribuer à représenter et faire connaître l’association auprès d’autres acteurs          
« justice-prison ». 

 

Qualités recherchées : 
  
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 du projet associatif. 

Intérêt pour le sujet « justice prison » : 
Que tu connaisses déjà le sujet ou non, 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. 
  

Capacités à s’intégrer dans un environnement professionnel  
Tu es dynamique, rigoureux·se, autonome et organisé·e. Tu as envie de te former à              
des outils numériques collaboratifs (suite Google, Canva, Mailchimp, Helloasso,         
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 jeune, dynamique, chaleureuse et de            
participer à une aventure entrepreneuriale ? 
Alors rejoins vite l’aventure Possible ! 

  

Conditions : 
Début de mission : entre le 1er juillet et le 1er septembre 2020 (à voir avec l’équipe de                  
l’association et le.la volontaire) 
Durée de la mission : 9 mois 



 
Lieu de travail : 165 Avenue Maréchal de Saxe, 69003 Lyon (Métro : Saxe-Gambetta).  

 
Pour postuler: envoyer un CV et une lettre de motivation à  

ophelie.grasset@association-possible.fr 
 
Plus d’informations au 06 17 30 31 70 

mailto:ophelie.grasset@association-possible.fr

