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MISSION DE SERVICE CIVIQUE 

 

Présentation de la structure d’accueil : Association Anciela 

Anciela est une association lyonnaise, indépendante, engagée en faveur d’une citoyenneté active 

face aux défis écologiques et de solidarité. Elle suscite et accompagne des engagements et des 

initiatives citoyennes en faveur d’une société écologique et solidaire.  

La démarche centrale d’Anciela est la Pépinière d’initiatives citoyennes qui organise des activités 

participatives et accompagne une soixantaine d’initiatives (actions citoyennes ponctuelles, projets 

associatifs, entreprises écologique et solidaire) dans leur construction, réalisation, développement et 

valorisation. Autour de la Pépinière, des démarches participatives sont menées pour mobiliser 

différents publics : étudiants, habitants de certains quartiers ou d’une résidence…  

Anciela, c’est aussi une équipe dynamique et motivée, composée d’une trentaine de bénévoles actifs 

et de deux salariées, et chaque année de trois volontaires en service civique !   

Les missions proposées aux volontaires en service civique 

50% de la mission : Organisation et animation d’activités participatives dans les campus 

Les trois volontaires d’Anciela seront chargés de développer, d’organiser et d’animer des activités 

participatives (cinés-déclic, expositions participatives, ateliers pour imaginer des projets…) sur les 

campus pour amener les étudiants à se mobiliser sur les enjeux d’écologie et de solidarité.  

Les volontaires travailleront en partenariat avec les associations étudiantes des différents campus 

ainsi que le Réseau Français des Etudiants pour le Développement Durable pour construire ensemble 

de nouveaux projets et actions à mener.  

Les volontaires seront formés et accompagnés par l’équipe d’Anciela. Ils seront amenés à imaginer 

de nouvelles actions et démarches pour toucher et impliquer les étudiants.  

50% de la mission : Participation aux autres démarches d’Anciela 

Sur le reste de leur temps, les trois volontaires participeront aux autres démarches d’Anciela, en 

fonction de leurs intérêts et de nos besoins :  
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 Organisation et animation d’activités participatives au sein de la pépinière d’initiatives 

citoyennes d’Anciela afin de permettre aux participants 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. 

 Réalisation de démarches participatives de quartier pour permettre aux habitants de réaliser 

des initiatives en faveur d’un quartier plus écologique et solidaire : composteurs, jardins 

partagés, boites d’échange entre voisins… 

Lieu : Grand Lyon. 

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

Pépinière d’initiatives citoyennes.  

Lieu : Grand Lyon. 

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

pouvoir d’agir citoyen. 

Lieu : Grand Lyon. 

 Autre : Au cours de sa mission, les volontaires pourront être amenés à s’intéresser aux 

enjeux de la vie associative et à la prospective (conception de projets, recherche sur les 

dispositifs participatifs, réflexion sur les futures activités…).  

Les formations internes proposées aux volontaires 

 Formation pour concevoir et animer des dispositifs participatifs ; 

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

 Formation à l’accompagnement des envies d’agir et des porteurs de projet.  

Conditions de la mission 

 Début de la mission : 14 Septembre 2015.  

 Fin de la mission : 14 Mai 2016.  

 Durée de la mission : 8 mois. 

 Durée hebdomadaire : 26 heures. 

 Localisation : Lyon avec des déplacements dans le Grand Lyon. 

 Montant des indemnités mensuelles : 573.65 euros. 

Tutrices de la mission : 
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Fanny VIRY, Coordinatrice de la recherche, la formation et la vie associative. 

Ariane BUREAU, Coordinatrice de la pépinière d’initiatives citoyenne.  

Contact pour postuler :  

Fanny VIRY 

fanny.viry@anciela.info 

09 72 38 60 50  


