
 

 

Missions de service civique 
 

Présentation de la structure d’accueil : Association Anciela 

Anciela est une association engagée en faveur d’une citoyenneté active sur les enjeux écologiques et de 

solidarité. Elle accompagne les citoyens à être force de réflexion, de propositions et d’actions en faveur d’un 

monde plus écologique et solidaire. Son objectif est le développement du pouvoir d’agir citoyen, afin que les 

personnes et les groupes accompagnés  se sentent davantage auteurs et acteurs de leur société.  

Anciela mène des projets auprès d’une diversité de publics : clubs d’élèves dans les collèges et en lycées, 

démarches participatives en direction du public étudiant, pépinière d’initiatives citoyennes et projets 

territoriaux en direction du public adulte. 

De manière à être plus pertinente dans ses démarches participatives, Anciela développe des projets de 

recherche sur la participation citoyenne et l’engagement. Anciela a également développé un pôle « 

Formation » afin de partager les savoirs, outils et méthodes acquis et expérimentés dans le cadre de ses 

actions.  

Les missions générales d’Anciela où le volontaire s’investira   

Organisation et animation de clubs participatifs avec des jeunes collégiens et lycéens (12 – 18 ans) afin 

qu’ils imaginent, conçoivent et proposent des idées d’actions à mener pour des collèges et des lycées plus 

écologiques. Lieux : Collèges et lycées du Grand Lyon.  

Organisation et animation d’activités participatives avec les étudiants afin de permettre l’imagination et la 

réalisation de propositions et de projets étudiants en faveur de la transition écologique des campus, des 

résidences universitaires et de vie étudiante.  Lieux : Campus du Grand Lyon.  

Organisation et animation d’activités participatives au sein de la pépinière d’initiatives citoyennes 

d’Anciela afin de permettre au public adulte d’imaginer des projets collectifs (associations, actions 

citoyennes, entrepreneuriat…) ou des mesures publiques en faveur d’une société plus écologique et solidaire. 

Lieu : Grand Lyon.  

Accompagnement des porteurs de porteurs de projets et des envies d’agir au sein de la Pépinière 

d’initiatives citoyennes.  Lieu : Grand Lyon.  

Réalisation de démarches participatives sur des territoires précis (Quartier des Etats-Unis avec Grand-Lyon 

Habitat, CHRS…) afin de permettre aux citoyens d’en devenir les auteurs et les acteurs.  Lieu : Grand Lyon.  

 Réalisation de projets de recherche-action sur l’engagement, la participation citoyenne et le pouvoir d’agir 

citoyen.  

Autres : au cours de sa mission, le volontaire pourra être amené à s’intéresser aux enjeux de la vie associative 

(recrutement, formation des bénévoles, communication interne et externe…) et à la prospective (conception 

de projets, recherche sur les dispositifs, réflexion sur les futures activités…).   



 

Les tâches du volontaire dans le cadre de sa mission 

Co-organisation (avec les bénévoles et les salariées) des activités participatives (contenu et logistique). 

Co-animation de dispositifs participatifs : animations de rue et ateliers participatifs en direction du public 

collégien, lycéen, étudiant et adulte.  

Participation à l’accompagnement de porteurs de projet ou de citoyens avec des envies d’agir. 

Participation à la réalisation de projets de recherche-action sur l’engagement, la participation citoyenne et 

le pouvoir d’agir.  

 

Les formations internes proposées au volontaire 

Formation pour concevoir et animer des dispositifs participatifs  

Formation aux enjeux de la citoyenneté active et de l’engagement citoyen 

Formation aux enjeux environnementaux  

Formation à la communication associative 

Formation au fonctionnement d’une association 

 

Conditions de la mission 

Début de la mission : 1 février 

Durée de la mission :  6 mois 

Durée hebdomadaire : 26 heures  

Localisation : Lyon avec des déplacements dans le Grand Lyon.  

Montant des indemnités mensuelles : 573.65 euros.  

Tutrices :  

Fanny VIRY, salariée d’Anciela en charge de la coordination de la recherche, la formation et la vie associative. 

Taina ZEIGERMAN, salariée d’Anciela en charge de la coordination des projets jeunesse. 

 

Contact pour postuler : 

Fanny VIRY 

fanny.viry@anciela.info 

06 88 02 71 67 
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