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MISSION DE SERVICE CIVIQUE 
 

Présentation de la structure d’accueil : Association Anciela 

Anciela est une association lyonnaise qui accompagne et aide les personnes qui ont envie d'agir 

pour une société plus écologique et solidaire. 

 Une démarche « Envie d’agir » 

Anciela anime une démarche « Envie d’agir » pour permettre à toutes les personnes souhaitant « 

faire quelque chose » de trouver un espace où s’engager. Pour atteindre cet objectif, Anciela 

organise des activités participatives (ateliers, soirées, stands, forums) pour permettre une 

découverte des enjeux et des manières d'agir.  

 Une pépinière d’initiatives citoyennes 

Depuis 2014, Anciela anime une pépinière d’initiatives citoyennes au sein de laquelle elle 

accompagne des personnes ayant une idée d'action à mener. Qu’il s’agisse de projets associatifs, 

entrepreneuriaux, d’événements ponctuels ou de projets de quartier, Anciela propose un 

accompagnement gratuit et flexible. 

 Des démarches « Agir dans mon quartier et dans mon immeuble » 

Anciela anime, en partenariat avec des acteurs du territoire (MJC, centres sociaux, bailleurs 

sociaux…) des démarches territoriales pour mobiliser les habitants autour de la réalisation 

d’initiatives de quartier (boites d’échanges entre voisins, systèmes d’échanges locaux, 

composteurs, agriculture urbaine…). Les démarches vont de la rencontre et de la mobilisation 

des habitants à leur accompagnement dans la réalisation de leurs idées. 

 Une démarche "Etudiants Eco-citoyens" 

La démarche "Etudiants éco-citoyens" a pour objectif de susciter et d'accompagner les 

engagements des étudiants en faveur de campus plus écologiques et solidaires. Anciela organise, 

en partenariat avec les administrations des universités et avec les associations Développement 

Durable des campus, des activités participatives pour permettre aux étudiants de se rencontrer 

et d'échanger leurs savoirs et leurs idées. Anciela accompagne les étudiants dans la réalisation 

de leurs projets.  

 Un pôle « Recherche et formation » 

Le pôle « Recherche et formation » a été mis en place au sein d’Anciela pour aider l’équipe à 

réfléchir et à monter en compétences sur les grands enjeux liés aux démarches menées. Des 

groupes de recherche travaillent sur les enjeux suivants : Susciter et accompagner l’engagement, 

Accompagner des communautés d’actions, les dynamiques de groupes… 
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Anciela, c'est aussi une équipe très dynamique et motivée, composée de 3 salariées, 5 

volontaires en service civique et d’une cinquantaine de bénévoles. 

Les missions proposées aux volontaires en service civique 

1) Susciter l'envie d'agir et les engagements des citoyens en faveur d’un monde plus 

écologique et solidaire :  

- Organisation d'événements participatifs sur les enjeux d'écologie et de solidarité. 

- Animation de stands pour parler "engagement" avec les passants.  

- Animation de temps de rencontre entre les personnes ayant envie d'agir et des 

associations à la recherche de bénévoles. 

- Mobilisation et accompagnement de groupes d'habitants dans la réalisation d'initiatives 

de quartier.  

- Rédaction d’articles pour donner envie d’agir et valoriser les initiatives. 

- Mobilisation et communication numérique.  

2) Susciter et accompagner les engagements et les initiatives étudiantes : 

- Mobilisation des étudiants des différents campus et écoles sur les enjeux d'écologie et 

solidarité. 

- Co-organisation et co-animation d'ateliers participatifs sur les campus sur les enjeux 

d'écologie et de solidarité. 

- Accompagnement et soutien des étudiants dans la réalisation de leurs envies et de leurs 

idées d'actions… 

- Mise en réseau des initiatives et des étudiants agissant en faveur de campus plus 

écologiques et solidaires. 

- Community management (réseaux sociaux).  

Les formations internes proposées aux volontaires 

 Formation « Concevoir et animer des dispositifs participatifs »  

 Formation « Susciter et accompagner l’engagement » 

Conditions de la mission 

 Début de la mission : 12 septembre 2016. Fin de la mission : 12 Mai 2017. (8 mois) 

 Durée hebdomadaire : 26 heures. 

 Montant des indemnités mensuelles : 573.65 euros. 

 

Contact pour postuler : Fanny VIRY, fanny.viry@anciela.info, 09 72 38 60 50  

mailto:fanny.viry@anciela.info

