Premier réseau associatif
d’accueil de volontaires

+400
volontaires
par an

Engagées depuis 1886,
mobilisées aujourd’hui pour le service civique :

Le service
civique à la
Ligue de
l’enseignement
Bilan 2018 et
Perspectives 2019

Le se vice civi ue c'est :

une mission
d'inté êt géné al

de h à h
hebdomadai es

pou les jeunes
de à ans

envi on 8 €
d'indemnités

^

Un accompagnement au p ojet d'aveni
Une fo mation civi ue et cito enne
Une fo mation au p emie s secou s
Un tuto at

Les + de La Ligue de l'enseignement

+ de
st uctu es
accueillantes

un double
tuto at

+ de ans
d'e pe tise

des p opositions
de fo mation
suppplémentai es

Le p emie éseau associatif d'accueil
de volontai es en se vice civi ue
volontai es de à ans en
se vice civi ue au sein de nos
fédé ations et associations affiliées
depuis

Le service civique
la ligue
l'Enseignement
Le seà vice
civideue
à la Ligue endes Vosges
: en

Une évolution constante du nomb e de
volontai es depuis

2011

2018
2016

-

volontaires

accompagnés
-

contrats

signés

L'année
L'année

dans
Vosges
en Gles
and-Est

volontai es
accueillis

mois
Mois

du ée moyenne
des missions
(( )

Hommes (4 %)

Les organismes
d'accueil
d'accueil dans
notre réseau en
9 organismes

Grand-Est

Associations
Fédérations départementales
Collectivités territoriales
Etablissements d'enseignement
Autres

Des volontaires engagés dans toute la région

Ardennes :

Marne :

Meuse :

Moselle : 9
Bas-Rhin :
Meurthe-etMoselle : 9

Aube :

Vosges :
Haute-Marne :

HautRhin :

Thémati ues p incipales des missions

Education

%

Cultu e et
loisi s

%

Solida ité

%

Spo t

5%

Mémoi e et
Cito enneté

%

Des volontai es au p ofils va iés
ans
Sans qualification (14%)
BAC (45%)

CAP BEP validé (9%)

BAC+2 (15%)

--> âge mo en des
volontai es

nationalités
ep ésentées

BAC+3/4 (12%)

BAC+5 et au-delà (5%)

Des volontai es engagés dans les g ands p og ammes :
Favoriser l'inclusion des

" Volontai es
Tout Te ain "

%

personnes rencontrant des

volontai
es d'accès et d'usage
difficultés
des outils
" D-Codeu
s "numériques
-> une priorité éducative et
démocratique

volontai es
" En toutes lett es "

L'expertise de la Ligue sur le dispositif, au service des
autres structures
68 tuteurs
formés dans le cadre
du marché national
piloté avec Unis-Cité.

LA FORMATION

354 volontaires ont
participé aux formations
civiques et citoyennes
organisées par la ligue de
l'enseignement des vosges
150 volontaires de l'Education Nationale
Ligue.

3 forums de recrutement
organisés par la Ligue de
l'enseignement et la DDCSPP.
LES FORUMS DE RECRUTEMENT

Des jeunes d'Epinal, St Dié et
Neufchateau ont rencontré des
structures d'accueil pour trouver
une mission de service civique.

7-8 Juin, Epinal

Faites de l'engagement

60 jeunes participants
s ou non
Rencontre entre jeunes engagés
volontaires, en dehors du réseau
Ligue.

Pe spectives

9 à l'échelle nationale

Développement des formations à destination
des volontaires et des tuteurs
Poursuivre notre collaboration avec la DDCSPP
pour l'animation du Collectif Départemental

ACCOMPAGNER

dudes
Service
Civique
Développement
fo mation
à destination
des volontai
es et desavec
tuteules
s tuteurs par
Poursuivre
nos échanges
le biaiset
deanimation
notre réseau
Développement
du Collectif
Dépa
temental
- missions
g oupe
de t avail
Développer les
ambassadeurs de la
- encont e en égion

ruralité

Organisation de forums de recrutement

Les compétences des jeunes engagés

es compétences des jeunes engagés

RECONNAITRE
et
VALORISER

- Renforcement des outils à destination du projet d'avenir
- Renfo cement des outils à destination du p ojet d'aveni
- volontaire participe au comité stratégique de l'agence
du Service Civique

Pa l'animation de éseau de volontai es

- développement des
assemblements
de jeunes
Par l'animation
de réseau
de volontaires
- développement de l'utilisation des éseaux sociaux
rassemblement de jeunes au mois de Juin
- mutualisation des bonnes p ati ues

-

- Création d'un réseau de volontaires

Par le développement des grands programmes
- Grand Programme "En toutes Lettres"
Susciter le goût des mots à travers la lecture,

OUTILLER

l'écriture et l'oralité

- enouvellement
outils
de communication
Avecdesdes
outils
- st uctu ation
et ha
- Livret
desmonisation
tuteurs des FCC
- envoi d'un classeu de fiches p ati ues dans cha ue fédé ation

bonnes aisons de passe pa l'inte médiation
de la Ligue de l'enseignement
Mise à disposition de notre agrément
Gagnez du temps en bénéficiant de not e ag ément. Vous n'a ez pas besoin de fai e
de demande d'ag ément aup ès des se ices déconcent és de l'État.

Prise en charge des démarches administratives
Aucune déma che administ ati e pou ot e association.
Il ne este à ot e cha ge ue l’indemnité complémentai e des olontai es : une
centaine d'eu os pa mois de mission.

Accompagnement personnalisé
De l'a i ée au dépa t du olontai e, nous ous accompagnons : p ojet d'accueil,
définition de la mission, ec utement, médiation, fin de mission...
Nous p enons en cha ge toutes les obligations légales : accompagnement au p ojet
d'a eni , o ganisation des fo mations ci i ues et cito ennes et du PSC .
Nous p oposons au béné oles et sala iés des fo mations pou êt e tuteu s de
olontai es.

Savoir-faire et expertise
Nous a ons accueilli plus de
olontai es depuis
.
Nous mettons not e sa oi -fai e à disposition des olontai es ui souhaitent débute
un pa cou s p ofessionnel dans les métie s de l’animation, du spo t, du tou isme ou
de la fo mation.
Coordonnées du référent service civique de la fédération
départementale
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