Volontaire en service Civique F/H – Association Possible
Contribuer à animer la Communauté Nationale Possible réunissant les associations
et structures d’insertion des personnes condamnées

À propos de l’association Possible :
Face à un système pénal et carcéral en difficultés (surpopulation, coût, récidive) et pourtant
mal connu des citoyen.ne.s, l’association Possible accompagne depuis 2014 la société civile
à comprendre et agir dans ce secteur pour favoriser l’insertion des personnes condamnées.
L’association agit pour cela à deux niveaux :
● Informer et donner à la société civile envie d‘agir (pôle sensibilisation)
Conception, animation et diffusion d’événements et interventions ludiques et pédagogiques
de sensibilisation et d’information sur la réalité pénale et carcérale. Ces interventions sont
adaptées au grand public ("Apéro Justice", "Rdv au tribunal"), aux jeunes, notamment sous
main de justice ("Time's up justice", "jeu de loi carcéral") et aux entreprises ("prison
breakfast"). Chaque année, 500 à 600 personnes sont sensibilisées. Ces formats sont
expérimentés et modélisés à Lyon pour être ensuite transmis et diffusés aux membres de
notre communauté nationale qui souhaiteraient les dupliquer sur leur territoire.
● Accompagner l’engagement de la société civile (pôle accompagnement)
Pour aider celles et ceux qui veulent aller plus loin, Possible a créé une palette d’outils
complémentaires pour aider associations et structures à monter un projet dédié à la
réinsertion des personnes condamnées. Notre objectif : professionnaliser, favoriser la
collaboration et l’innovation de ces initiatives afin que les solutions d’insertion proposées aux
personnes condamnées soient plus nombreuses, solides, diversifiées et coordonnées dans
les territoires. Nos actions pour y parvenir :
-

l’animation d’un réseau national (la « communauté »)

-

la mise en œuvre d’un programme d’accompagnement de porteurs de projet sélectif
et de 9 mois (« programme Act’ice»), co-porté avec l’association Ronalpia,
spécialiste de l’accompagnement de structures de l’économie sociale et solidaire.

Objectifs de la mission du.de la volontaire en service civique :
La Communauté Nationale Possible réunit les associations et structures d’insertion agissant
pour la réinsertion des personnes condamnées. Elle a 3 objectifs :
● Favoriser la montée en compétences de ses membres sur l’univers pénal et
carcéral et sur l’accompagnement des personnes sous main de justice
● Permettre aux membres d’intégrer une communauté d’entraide pour sortir de
l’isolement, s’inspirer, collaborer, et capitaliser
● Permettre aux membres de se faire connaître et reconnaître (des autres
initiatives, des décideurs, du grand public, des entreprises)

En lien avec les salariées de l’association, la mission du.de la volontaire est de prendre part
à l’animation de la Communauté Nationale Possible pour favoriser la rencontre, les
échanges et la montée en compétence de ses membres.

Contenu de la mission du.de la volontaire en service civique :
1. Prendre part à l’organisation et à l’animation d’événements (formation, séminaire,
groupe de travail...)
● Participer à l’organisation matérielle (recherche de salles, recherche de traiteurs…)
● Contribuer à la communication de l’événement auprès des membres et partenaires
(flyer, invitation…)
● Participer à la conception de l’événement et son animation (recherche d’intervenants,
proposition d’idées…)
● Aider à l’élaboration de compte-rendu et leur diffusion
2. Contribuer à animer et développer la Communauté
● Prendre part à la mobilisation de nouveaux membres
● Contribuer à la mise en réseau des membres
● Aider à recueillir leurs besoins et envies
3. Aider à communiquer sur la Communauté et auprès des membres
● Prendre part à la création d'outils de communication pour la Communauté
(newsletter, site internet, flyer de présentation, annuaire des initiatives…)
● Contribuer à la création d'outils de capitalisation pour les membres (fiche-projet, fiche
bonne pratique...)

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 es créatif·ve et tu as une appétence pour la communication et l’événementiel. 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.
Envie d’intégrer un environnement professionnel :
Tu es dynamique, rigoureux·se, autonome et organisé·e. Tu as envie de te former à des
outils numériques collaboratifs. 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 : octobre 2022
Durée de la mission : 9 mois
Lieu de travail : 165 Avenue Maréchal de Saxe, 69003 Lyon (Métro : Saxe-Gambetta) et
déplacements en France.
NB : un stage peut être converti en service civique avec l’accord de l'école ou de l'université.

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

