
 

FICHE MISSION 

 SERVICE CIVIQUE-2023  
                                           

IDENTIFICATION DE LA MISSION 

Intitulé Mission Soutenir et co-animer la Vie Associative de Culture & Liberté Occitanie  

Association  Créé en 1970-1972, Culture & Liberté est un mouvement national d’Éducation 
Populaire. Ses projets et ses actions aspirent à construire un monde humaniste et 
solidaire, permettant aux citoyen-nes d’être auteur-ices et acteur-ices de leur vie. 
En Occitanie, depuis plus de 35 ans, nous travaillons en tant qu’animateur-ices, 
porteur-euses d’une « pédagogie active » et rassemblé-es autour de valeurs et 
pratiques d’échange  et de coopération pour contribuer à l’émergence 
d’expériences et de projets collectifs œuvrant pour une transformation sociétale. 
Nous proposons trois parcours thématiques de formations et d’accompagnements, 
autour de la Transition professionnelle et personnelle, la Coopération dans 
l’économie solidaire, et l’Animation participative.  
Cette offre de parcours se réalise sous différents formats : des ateliers, des 
« socioformations », de l'accompagnement individuel et/ou collectif et des 
échanges interculturels. 

Lieu  Tiers-Lieu Les Imaginations Fertiles, 2 rue Raymond Lizop 31100 Toulouse 

Objectifs de mission Contribuer au développement de la Vie Associative de Culture & Liberté Occitanie 

Durée  8 mois 

Date de démarrage 15 Janvier 2023  

Intérêt pour le / la 
volontaire 

- Découvrir la vie d’une association, le réseau et acteurs de l’ESS  
- Comprendre l’histoire et les pratiques de l’éducation populaire et de l’ESS 
- Découvrir une pédagogie active transposable dans sa vie professionnelle 
- Développer des compétences dans l’organisation et la co-animation d’événements 
- Vivre une expérience professionnelle dans une structure accompagnant la 
réalisation de projets et de transition professionnelle, s’inscrivant dans une 
démarche de « travail autrement » 
- Réaliser une mission d’intérêt social œuvrant  à l’amélioration du vivre ensemble 

Intérêt pour la 
structure 

Accueillir un-e jeune en volontariat est un élément-clé dans les pratiques de Culture 
& Liberté en cohérence avec sa démarche d’accueil, d’inclusion et de dynamisation 
de sa vie associative. Cet accompagnement permet l’apport de nouvelles idées, le 
recueil d’un regard d’une personne extérieure, elle-même en phase d’intégration 
dans l’association et motivée par l’échange de savoirs.  

Intérêt pour la 
société et les publics 

Ce type de mission permet de favoriser les espaces de rencontres et d’ateliers entre 
différents publics et contribue à rendre les jeunes en volontariat plus engagé-es, 
plus conscients des problématiques sociétales qui les entourent, et plus ancré-es 
dans leur posture professionnelle à travers une démarche participative. 

Tuteur-ice dans 
l’association 

Juliette DELESSY-DORVILLIUS - CO-COORDINATRICE VIE ASSOCIATIVE 
Téléphone : 06 72 26 24 95  Email : juliette.delessy@cl-oc.org 

Tuteur-ice dans la 
fédération 

David MARIONNEAU - COORDINATEUR SERVICE CIVIQUE 
Téléphone : 05 62 27 91 17 Email : dmarionneau@ligue31.org 

 
DESCRIPTION DE LA MISSION & ACTIVITES DETAILLEES 



 
 
 
 

MODALITES D’EXECUTION & INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 
 

 

Modalités d’exercice du 
tutorat et 
d’accompagnement du 
volontaire en service 

civil -   Encadrement, 
Autonomie laissée,  
& possibilités de 
formations et 
d’accompagnement de 
la/du volontaire 
proposées par 
l’association 

En accord avec les valeurs et pratiques d’éducation populaire du mouvement Culture & 

Liberté Occitanie œuvrant à l’émancipation des individus à travers l’échange de savoirs 

et la coopération, la/le tuteur-ice, ainsi que les autres membres de l’équipe seront en 

rôle d’accompagnant-es de la/le volontaire dans la réalisation de ses missions et de ses 

apprentissages. L’équipe laissera donc, au fur et à mesure de la mission et en 

adéquation avec les besoins observés et analysés, l’espace et cadre nécessaire au 

développement d’une certaine autonomisation. L’organisation quotidienne des tâches 

individuelles sera donc petit à petit mesurée et cadrée par le / la volontaire lui-même 

favorisant ainsi la prise de responsabilité.  

Le ou la volontaire participera aux réunions d’équipe hebdomadaires au sein 

desquelles se trouve un espace exclusivement dédié à l’expression des besoins et 

d’éléments d’aisance et de difficultés rencontrées par chacun-e. Il et elle pourra donc 

profiter de cet espace au même titre que les autres membres de la réunion. En outre, 

des entretiens bimensuels seront effectués pour échanger ensemble sur les avancées 

et besoins spécifiques du/de la volontaire.  
 

S’il-elle le souhaite, le ou la volontaire sera amenée à participer aux formations, ateliers 

et accompagnements suivants :  

- Modules 1, 2 & 3 de la formation « Animation participative » ;  

- Ateliers « d’échange de savoirs et de pratiques » 

- Accompagnement à la reconnaissance des acquis de l’expérience à l’issue de la 

mission 
 

Il est tenu dans ce cadre à la discrétion et à la confidentialité quant aux contenus 

pédagogiques et activités exercées dans la structure.  
 

Le ou la volontaire sera amené-e à échanger avec : les membres, les partenaires de 

l’association, les autres structures du Tiers-Lieu, les participant-es aux ateliers et aux 

Pôle Mission principale Tâches  

1 - Vie associative Co-organiser et co-animer le 
temps conviviaux de la « Vie 
associative » de C&L 

1 –Co-organiser les « Ateliers d’échange de 
pratiques » avec les animateur-ice.s de C&L : 
participer aux réunions stratégiques, rechercher 
des lieux, la diffuser les événements, proposer des 
thématiques, co-animer un atelier   
2 –Communiquer avec les adhérent-es de 
l’association: mettre à jour la liste des membres, 
recueillir les besoins, co-organiser des événements 
associatifs conviviaux  
3 - Soutenir l’organisation de l’Assemblée Générale 
2023 : envoyer les invitations, co-gérer les 
inscriptions et la logistique, accueillir les membres 
le jour de l’AG 
 4 –Donner un regard extérieur sur la gouvernance  

Pôle Mission secondaire Tâches 

2 - Communication  Valoriser les actions de 
l’association 
 

1 -  Poster les actualités de l’association (réseaux 
sociaux, plateformes de l’Economie Sociale et 
Solidaire, etc.) 
2 -  Participer aux réunions de Stratégie de 
Communication 
3 – Participer aux événements-réseau 



formations, les lieux associatifs dans lesquels seront réalisés les ateliers et les 

animateur-ices associé-es de Culture & Liberté.  
 

L’association est co-coordonnée par deux animateur-ices salari-ées permanent-es, 

Juliette Delessy-Dorvillius (Vie Associative) et Ludovic Hebrard (Gestion stratégique) et 

soutenue par des animateur-ices, accompagnateur-ices bénévoles dirigeant-es, Danièle 

Lavit (Secrétariat) et Christian Lefeuvre (Présidence) ainsi que des animateur-ices 

associé-es.  

Le ou la volontaire sera donc en appui de la mission de co-animation de la Vie 

associative, en binôme avec la coordinatrice. 

Indemnisation 600,94 € bruts mensuels prévus par le cadre légal du SCV 

Calendrier de la mission 
(hebdomadaire et 
mensuel) 
 

Volume horaire et jours de travail : 24 heures / semaine (modulable sur les mois) 

Du lundi au mercredi inclus 

+ occasionnellement, Participation aux Ateliers de la Vie Associative de 17h à 20h   

(1 atelier bimestriel les mardis ou jeudis)  

Le temps de travail réalisé lors de ses ateliers sera rééquilibré avec le volume 

horaire hebdomadaire de la mission en accord avec les besoins de la/du volontaire 

et de l’association. 

Nombre de volontaires 
attendus en même 
temps 

Pas d’autres volontaires accueillis à cette période 

Conditions et moyens 
mis à disposition 

Poste de travail dans bureau privé aux Imaginations Fertiles 

Matériel pédagogique, documentaire & logistique 

Déplacements 
envisagés 

Pas de déplacements envisagés en dehors de la ville de Toulouse.   

Pré-réquis & 
compétences minimales 
attendues 

Cette mission amène à prendre des initiatives, développer des compétences en 

animation, travailler en équipe et co-gérer l’organisation d‘événements.  

La curiosité, l’esprit de coopération et l’écoute active ainsi qu’un fort intérêt pour la 

pédagogie et l’éducation populaire sont un pré-requis.  

Une expérience en animation, organisation d’événements serait un plus.  

Informations 
supplémentaires  

Si le ou la volontaire le souhaite, dans le cadre de ses missions il.elle pourra mettre 

en place et porter un projet qui lui tient à cœur en lien avec ses souhaits d’avenir 

professionnel. Il.Elle sera pour ce faire accompagné-es par l’équipe de C&L dans 

toute la démarche et concrétisation du projet.  

 
 


