
Votre organisme souhaite accueillir des volontaires en Service Civique ?
Pensez à l’intermédiation : un accompagnement entièrement personnalisé !

AVANT L’ARRIVEE DU VOLONTAIRE
Agrément

Pour  accueillir  un  volontaire  en
Service  Civique,  il  vous  faut  un
agrément de l’État.  Vous craignez les
démarches administratives liées ?  Pas
d’inquiétude  :  la  Ligue  vous  met  à
disposition son propre agrément.

Prise  en  charge  des  démarches
administratives
Gagnez  un temps précieux :  la  Ligue
s’occupe  de  toutes  les  démarches
administratives et du respect du cadre
légal du dispositif, de la signature du
contrat à la fin de mission en passant
par  l’organisation  des  formations
obligatoires  et  de  l’accompagnement
au projet  d’avenir.  Il  ne reste à votre
charge  que  l’indemnité
complémentaire à verser au volontaire,
une centaine d’euros par mois.

Recrutement

Vous  voulez  accueillir  un  volontaire
en  Service  Civique  ?  La  Ligue  de
l’enseignement  s’occupe  de  publier
les offres de missions, de vous fournir
des outils de recrutement adaptés au
dispositif et de trouver un jeune prêt à
s’engager à vos côtés.

PENDANT TOUTE LA DUREE DE LA MISSION
Arrivée du volontaire
Pour une intégration réussie, la Ligue
vous  accompagne  dans  tout  le
processus  d’accueil,  et  vous  aide  à
définir les missions du volontaire avec
des activités d’intérêt général, utiles à
tous  :  pour  le  public,  pour  votre
structure et pour le volontaire.

Accompagnement du volontaire
La Ligue maintient le contact avec les
volontaires, pour qu’ils ne bénéficient
non  pas  du  soutien  d’une,  mais  de
deux structures !
Formations,  rencontres  avec  d’autres
jeunes, valorisation des compétences,
point ressources,…

Accompagnement des tuteurs
Grâce  au  double  tutorat,  la  Ligue  de
l’enseignement  est  le  contact
privilégié  de  votre  structure  et  du
volontaire  pour  n’importe  quelle
question tout au long de la mission et
joue  un  rôle  de  médiateur  clé  pour
s’assurer que la mission se déroule
bien.

APRES LA FIN DE LA MISSION
Intégrer la vie fédérative
Votre histoire avec la Ligue ne s’arrête
pas  à  la  fin  de  la  mission  du
volontaire  !  Intégrez  son  réseau  et
découvrez la très riche vie fédérative,
qui  regroupe  plus  de  24000
associations  et  collectivités,  partout
en France.

Retour à la case départ ?
Accueillez un nouveau volontaire ! Si
l’expérience  a  été  concluante,
pourquoi ne pas la réitérer ? La Ligue
de l’enseignement sera de nouveau là
pour vous épauler.

Contactez-nous pour développer votre projet :
Ligue de l’Enseignement du Bas-Rhin

services-civiques@laligue67.org
07 83 70 47 53


