
Adresser CV et lettre de motivation uniquement par email à 
maxime.jean@eeudf.org 

	

Mission de Service Civique Scoutisme pour Tous :  
Inter-culturalité  

 

Association protestante de scoutisme ouverte à tous, reconnue d’utilité 
publique, membre du Scoutisme Français, les Eclaireuses et Eclaireurs Unionistes de France (EEUDF) 
rassemblent environ 4 500 enfants et 1 500 responsables et cadres bénévoles dans une centaine de 
groupes locaux en France. Notre mission est de contribuer à l’éducation des enfants et des jeunes et 
à leur engagement dans la société selon les principes et les méthodes du scoutisme. Bien que 
centenaire, le projet du scoutisme est toujours aussi innovant et performant. Nous souhaitons 
donner à toujours plus de jeunes la chance de vivre cette expérience unique d’une pédagogie active, 
dynamique et structurante. 

Contexte de la mission : 

Conscient de la problématique de l’asile, plus que jamais actuelle, certains groupes locaux de notre 
association s’en sont emparés. Le vivre ensemble et la solidarité se retrouvent à la base de 
l’éducation populaire par définition ouverte à tous et de nombreuses personnes refugiées ou en 
demande d’asile souhaitent rejoindre des mouvements de jeunesse. C’est dans cette dynamique et la 
volonté d’inclure de jeunes refugiés à des activités scoutes que le projet KARIBU a vu le jour. Un 
projet dont la finalité est d’accompagner les groupes scouts souhaitant se lancer dans l’aventure en 
les mettant en relation avec des centres d’accueils ainsi que d’autres activités annexes en lien avec le 
projet. 

Ton volontariat service civique aura pour objet de coordonner ce projet en lien 
avec les bénévoles. 

Détail des missions : 
 
- Communication et sensibilisation auprès des responsables 
- Former les responsables (inter culturalité/parcours des réfugies etc..) 
- Construire des partenariats avec des structures accueillantes des refugiés 
- Accompagnement des bénévoles et des groupes selon leurs besoins 

  
Organisation du travail : 
 
Cadrage du poste : le/la volontaire est placée sous l’autorité du responsable Bénévolat-
Développement auquel elle rend compte de ses actions. Au cours de son service civique, le/la 
volontaire aura l’occasion d’aller à la rencontre des bénévoles sur divers évènements.  
 
Compétences et qualités requises : 
 
La mission proposée ne nécessite pas de compétences préalables si ce n’est un gout pour l’inter 
culturalité et la gestion de projet. 
 
Conditions de travail : 
 

• Poste basé au siège de l’association (Clichy, 92) avec possibilité de  déplacements en France ; 
• Poste  ouvert à partir de Février et pour une durée de 6 mois.  
• En raison du travail à mener avec les bénévoles de l’association, ce poste impliquera quelques  

week-ends travaillés (donnant lieu à récupération) 


