
Offre de mission de volontariat de 10 mois : 
Service Civique International au Sénégal (Rufisque)

ANIMATIONS ARTISTIQUES ET ÉDUCATION AU
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Missions

Durant  son  accueil  à  Rufisque,  le/la  volontaire  sera  accueilli.e  dans  la  Maison  des  éclaireurs,
éclaireuses de Rufisque au Sénégal. Le.la volontaire sera amené.e à :

• Animer des temps d’activités culturelles (en lien avec la création de la Maison des arts à
Rufisque) ; au sein de la bibliothèque de la Maison des éclaireurs, éclaireuses de Rufisque
ainsi que des écoles de Rufisque ;

• Animer  des  temps  d’animation  autour  de  l’éducation  à  l’environnement  (création  de
démarches de sensibilisation au sein des écoles et de la bibliothèque, accompagnement des
initiatives locales, aménagement de la cour de l’école, etc.) ;

• Proposer  des  activités  diverses  en  fonction  des  envies  des  jeunes  (ciné-débat,  pratique
sportive etc.) ;

• Animer  des  espaces  enfance :  bibliothèque  de  la   Maison des  éclaireurs,  éclaireuses  de
Rufisque, centre de vacance de la Maison des EEDR et des CEMEA de Rufisque ;

• Participer à des sessions de formation, d'animation et d'encadrement de jeunes en situation
difficile ;

• Découvrir les services de la Ville de Rufisque ;
• Participer  à  la  vie  de  la  Maison des  éclaireurs,  éclaireuses,  (organisation  d’événements,

animation du soutien scolaire etc.) et des associations de la ville de Rufisque.

Vous aurez l’occasion d’aller à la rencontre d’autres structures pour découvrir le Sénégal ainsi que
ses différentes formes de d’animation/pédagogie.

Informations utiles

- Age requis : entre 18 et 25 ans inclus.
- Ne pas avoir déjà réalisé une mission de Service civique en France ou à l’international

Hébergement à Rufisque : logement en chambre individuelle au sein de la Maison des éclaireurs,
éclaireuses de Rufisque.

Profil du/de la volontaire 

- Envie de mener des activités artistiques (musique, activités manuelles, cirque, expressions etc.) ;
- Intérêt pour l’animation auprès des jeunes ;
- Envie de découvrir d’autres cultures et d’autres méthodes de travail 
- Intérêt pour les méthodes d’éducation populaire.

Durée de la mission :  10 mois.



Dans les 10 mois sont compris des temps de préparation au départ à Nantes, les temps de mission
sur place ainsi que les temps de valorisation au retour à Nantes.

Contacts
Par mail : international@cemea-pdll.org 

mailto:international@cmeea-pdll.org

