VOLONTARIAT SERVICE CIVIQUE
Accompagner des jeunes demandeurs
d’asile ou réfugiés et/ou jeunes migrants
et/ou jeunes

Date MAJ : 18/03/2021

Services concernés : Maison d’Enfants à Caractère Social (MECS), Foyer de Jeunes Travailleurs (FJT), Centre
d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS), Maison Relais, Centre d’Accueil de Demandeurs d’Asile (CADA),
Service d’Accompagnement des Statutaires (SAS).
Lieux de la mission : Marseille ou Vitrolles.
Environnement : Accompagner des jeunes demandeurs d’asile ou réfugiés et/ou jeunes primo-arrivants et/ou jeunes
usagers (15-30 ans).

MISSION GLOBALE
L'Association d'Aide aux Jeunes Travailleurs propose des missions de volontariat en service civique dans le cadre de ses
établissements sur les territoires de Marseille et Vitrolles.
L'AAJT accueille et accompagne plus de 1000 jeunes par an grâce à ses dispositifs d’hébergement et de logement
accompagné. Beaucoup de ces jeunes sont des jeunes issus de migrations récentes, nécessitant un accompagnement
renforcé et individualisé.

FINALITES ET ACTIVITES PRINCIPALES
Accompagnement des personnes demandeuses d’asile et réfugiées et/ou jeunes migrants dans leurs démarches :
- Accompagner physiquement les personnes dans leurs démarches (admission au séjour, centre de santé, CAF, hôpital, …),
- Aider les salariés dans la construction d’un réseau de partenaires.
Animation socioculturelle :
- Proposition de projet d’animation, élaboration et mise en place des projets retenus.
- Participer à la vie institutionnelle et travailler en équipe.
- Transmettre les informations relatives aux personnes.
- Orienter les personnes vers le travailleur social de l'équipe.
- Participer aux réunions d'équipe et aux formations.

Cette mission vient apporter une plus-value au travail réalisée par l’équipe des travailleurs sociaux, en remplissant des
missions (accompagnement physique, animation socioculturelle) non couvertes par les salariés.

CONNAISSANCES, COMPETENCES, APTITUDES
Les jeunes volontaires seront amenés à travailler avec des "jeunes usagers" en précarité, les salariés de l'association, et les
réseaux associatifs partenaires. En ce sens, ils se confronteront à différentes réalités sociales, de l'usager au professionnel qui
l'accompagne, en passant par des réseaux bénévoles et militants liés au secteur de la solidarité.
SAVOIR-ETRE
Cette mission ne repose pas sur des connaissances et des compétences pré-recquises, mais plutôt sur un savoir-être, une
motivation et une appétence particulière pour le secteur social et l'animation. Nous serons néanmoins vigilants sur la
capacité du volontaire à se distancier des problématiques des usagers.
Dynamisme, curiosité, relation facile au public jeune sont des atouts pour cette mission.
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