Mission de Service Civique – Année 2017 et 2018
I.

Présentation d’Anciela

Anciela est une association qui agit dans la région lyonnaise avec pour objectif de susciter et
d’accompagner les engagements, les actions et les initiatives des personnes en faveur d’un
monde plus écologique et solidaire. Le fondement de notre action ? Penser que chacun peut
contribuer à l’amélioration de la société, en fonction de ses envies, de ses valeurs et de ses
talents.

1. Une démarche « Envie d’agir »
La démarche « Envie d’agir » a un double objectif :
-

Susciter les envies d’agir pour permettre à de plus en plus de personnes de s’engager
pour rendre notre société plus écologique et solidaire.
Permettre aux personnes de trouver des associations, des collectifs ou des projets à
rejoindre pour donner de leur temps et de leur énergie.

Pour atteindre ces deux objectifs, Anciela développe trois grands types d’actions :
 Un pôle Médias pour faire découvrir les actions et donner envie d’agir
Anciela développe différents médias (papiers et numériques) qui ont pour objectif de faire
découvrir aux personnes la diversité des actions collectives à connaitre et à rejoindre pour
construire ensemble un monde plus écologique et solidaire :
-

-

-



Guide « Agir à Lyon et ses alentours pour une société plus écologique et
solidaire » : Le guide recense plus de 700 initiatives à rejoindre pour agir en faveur
d’un monde plus écologique et solidaire. La version 2 du guide sortira en septembre
2017.
Site « Agir à Lyon » : Le site recense de nombreux articles sur les associations et les
projets inspirants, des petites annonces pour trouver comment s’engager, une carte
des initiatives de quartier.
Projet de mensuel : Anciela travaille sur la sortie d’un mensuel papier de 50 pages
qui permettra à chacun de découvrir les enjeux d’écologie et de solidarité… Et les
actions à mener ensemble pour y répondre !

Des événements pour permettre aux personnes de découvrir des associations à
rejoindre
De nombreuses personnes sont sensibles aux enjeux d’écologie et de solidarité mais ne savent
pas comment agir. Anciela organise de nombreux événements pour permettre aux personnes de
découvrir des associations à rejoindre. La rencontre humaine facilite les engagements !

 Des permanences pour accompagner les personnes qui souhaitent s’engager
Anciela organise une permanence hebdomadaire à destination des personnes qui souhaitent
s’engager sur les questions d’écologie et de solidarité. L’équipe propose un accompagnement
personnalisé pour permettre à chacun de trouver l’association adaptée à ses envies et ses
valeurs.
La démarche « Envie d’agir », c’est aussi des actions spécifiques menées en direction de
différents publics : personnes réfugiées ou en demande d’asile, personnes retraitées, étudiants,
salariés…

2. 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 personnalisé, gratuit et flexible. Actuellement, 150 projets sont accompagnés
au sein de la Pépinière !

3. La Maison pour Agir
La Maison pour Agir est un lieu de quartier situé sur la résidence des Noirettes à Vaulx-en-Velin
depuis janvier 2016. Son objectif est de mobiliser et d’accompagner les habitants du Grand Mas
sur les enjeux d’écologie et de solidarité. Différentes actions sont menées :
-

Des actions pour aller à la rencontre des habitants et créer une relation avec eux.
Des ateliers pour permettre à chacun de découvrir les enjeux d’écologie et de
solidarité et des manières d’agir.
Un accompagnement des personnes dans la réalisation de leurs projets.

4. Et l’équipe ?
Anciela c’est aussi une équipe très dynamique et motivée de 5 salariées et d’une centaine de
bénévoles !

II.

Missions des volontaires

Anciela recherche 5 volontaires en service civique. Deux missions distinctes sont proposées aux
volontaires :

1. Susciter et accompagner les envies d’agir – OPTION MEDIAS
Votre rôle ?
-

Susciter l’envie d’agir des personnes en faveur d’un monde plus écologique et
solidaire sur la Métropole de Lyon.
Permettre aux personnes de trouver des initiatives à rejoindre.

Vos missions ?
-

Réaliser des reportages, des interviews et des articles dans le cadre du pôle médias.
(50% de la mission).

-

Participer à l’animation des permanences hebdomadaires pour accompagner les
personnes à la recherche d’un engagement bénévole.
Participer à l’animation d’événements et de stands « Envie d’agir » pour permettre
aux personnes de découvrir des associations et des manières d’agir.

Lieu de la mission ?
Majoritairement au siège d’Anciela au 1, rue Claude Boyer 69007 Lyon.

2. Susciter et accompagner les envies d’agir – OPTION MAISON POUR AGIR
Votre rôle ?
-

Susciter l’envie d’agir des personnes en faveur d’un monde plus écologique et
solidaire sur Vaux-en-Velin.
Permettre aux personnes de trouver des initiatives à rejoindre.

Vos missions ?

-

Aller en direction des personnes et mobiliser les habitants du Grand Mas à Vaulx-enVelin.
Participer à l’organisation d’ateliers au sein de la Maison pour agir pour permettre
de découvrir les enjeux d’écologie et de solidarité et des manières d’agir.
Accompagner les habitants dans la réalisation de leurs projets.

Lieu de la mission ?
Majoritairement dans les locaux de la Maison pour Agir au 13, chemin de la Ferme 69120 Vaulxen-Velin.

III.
-

Conditions du volontariat
Début de la mission : 12 septembre 2017. Fin de la mission : 12 Mai 2018. (8 mois)
Durée hebdomadaire : 26 heures.
Montant des indemnités mensuelles : 577.08 euros.

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

