VOLONTAIRE DU PROGRAMME MA1SON
MA1SON est un programme d’animation au sein de résidences étudiantes. Il a pour but de favoriser la
réussite des étudiant.e.s en développant une communauté d’apprentissage autour de trois axes : Vivre,
Agir et Apprendre ensemble. Plus d’infos et vidéos sur : http://maisonarticle-1.eu/

// Être garant.e du lien social
Animer et soutenir les résident.e.s senior, les Ambass’
- co-organiser et animer les 2 séminaires
- co-organiser des évènements conviviaux
Être le lien entre l’association, Ambass’, résident.e.s
- participer activement aux réunions avec Article 1
- remonter les informations à l’équipe MA1SON
- faire le lien entre territoire, résidence et résident.e.s

// Participer au pilotage du programme MA1SON
Soutenir le coordinateur de résidence
- suivi des résident.e.s et des projets à impact social
(brunch solidaire sur le quartier, sensibilisation à la
discrimination, jardin partagé…)
- animation de la communauté sur les réseaux sociaux et
co-rédaction de la Newsletter hebdomadaire

// Être garant.e de l’apprentissage

Soutenir les Ambass’ dans l’animation d’ateliers
- se former aux contenus pédagogiques
- co-organiser les ateliers
Recruter et former les prochain.e.s Ambass’
- organiser leur formation en lien avec le tuteur/la
tutrice
- mobiliser les résident.e.s, témoigner

// La/le volontaire sera soutenu.e dans ses
missions et accompagné.e par un tuteur.ice
salarié.e
Être agé.e entre 18-25 ans ; indemnités de 580,55 €
(bourse sur critères sociaux possible)
Mission de 24h/semaine, en équipe, en Ile-de-France
(nombreux déplacements, soirées et weekends)
6 à 9 mois. Formation Civique et Citoyenne, PSC1

Qualités appréciées
Dynamisme et enthousiasme, appétence pour l’animation de groupe, intérêt pour les sujets
d’éducation et pour le travail en équipe.

Article 1 œuvre pour une société où la réussite ne
dépend pas des origines sociales, économiques et
culturelles, pour une société où la réussite passe
par le lien social et l’engagement citoyen.
http://article-1.eu/

Pour candidater

Si vous la mission vous intéresse, et que vous êtes
dynamique et avez l’esprit d’équipe aller sur :
https://www.servicecivique.gouv.fr/missions/ambassadeur-ma1son-animerune-residence-etudiante-en-equipe

