
Associations : Accueillez un
volontaire en Service

Civique avec La Ligue de
l'Enseignement 

 

- 6000 volontaires par an
 -  Un des premiers réseau

associatif d'accueil de
volontaires

 - 1800 structures qui nous
font confiance pour accueillir

des volontaires
 

East Lansing Michigan 
48823DATALA

N
517-941-7193N'attendez plus! la ligue de l'enseignement vous fait bénéficier de son

expertise, vous accompagne et vous offre une palette de services
 

Votre association existe depuis au moins 1 an? 
 

Vous voulez proposer une mission d'intérêt
général de 6 à 9 mois ?

 

Quelqu'un de votre association est disponible
pour être tuteur?

 

Vous pouvez indemniser le volontaire 107,58 €
par mois?

 

Dynamiser la vie de votre association grâce
à l'accueil d'un volontaire?

 

Etre déchargés de toutes les obligations
administratives et légales 

 

Etre accomapgné de l'accueil au départ du
volontaire

 

Bénéficier de l'expertise de La Ligue
 

Le Service Civique à la Ligue 
 

Les
prérequis

 

Vous
voulez

 

Vous
voulez 

 

Bénéficiez d'un réseau de plus de 25000
associations

 
et tant d'autres....

 



4 bonnes raisons de passer par la Ligue de
l'enseignement pour accueillir un volontaire

 

Retrouvez-nous sur

Nous prenons en charge les démarches administratives en financières
 

Aucune démarche administrative ni financière pour votre association.
 Il ne reste à votre charge que l’indemnité  complémentaire versée aux volontaires :

107,58€ par mois de mission
 

De l'arrivée au départ du volontaire, nous vous accompagnons au plus près : projet
d'accueil, définition de la mission, recrutement, médiation, rupture

  
Nous prenons en charge les obligations légales : accompagnement du volontaire dans
son projet d'avenir, organisation des formations obligatoires : formations civiques et
citoyennes et PSC1 etc

 

Nous vous proposons un accompagnement renforcé
 

Nous proposons à vos bénévoles et salariés des formations pour les tuteurs de
volontaires

 
Nous vous faisons bénéficiez de notre expertise

 
Nous avons accueilli plus de 20000 volontaires depuis 2010! 

 Nous mettons nos savoir-faire à disposition des volontaires qui souhaiteraient
commencer un parcours professionnel dans les métiers de l’animation, du sport, du
tourisme ou de la formation.

 

Nous vous prétons notre agrément
 

Pas besoin de vous agréer : la Ligue vous prête son agrément dans le cadre d'une
convention de mise à disposition

 

Coordonnées du référent Service Civique de la Fédération
départementale

 03.90.40.63.74

services-civiques@laligue67.org 67412 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

Claire PLATZ
15 rue de l'industrie




