Volontariat européen
dans la Grande Région

Dev
"Sci

am s e
et so été"

CREATIF
PEDAGOGIQUE
ANIMATION

Apporte ta contribution
à l'organisation d'activités
de découverte scientifique
et à la mise en oeuvre de
projets citoyens

CONTACT HUMAIN

Les Petits Débrouillards,
Maxéville

TA MISSION
A l’aide de nombreux supports mis à ta disposition (malles pédagogiques, équipement
numérique, matériel de récupération…), tu concevras et animeras des ateliers destinés
à divers publics autour de 3 grandes campagnes thématiques :
- Numérique : éducation au code, aux médias et leurs usages
- Transition : réflexion sur le dérèglement climatique, les ressources, l'adaptation de
nos modes de vie
- Être humain – Vivre Ensemble : déconstruction de stéréotypes et préjugés; lutte
contre les discriminations; débat autour de l'interculturalité
En lien avec l'équipe des volontaires locaux, tu organiseras des actions favorisant un accès au
savoir pour tous (cafés débats, rencontres autour des questions de sciences et sociétés...) , et tu
constitueras un carnet d'adresses (intervenants, parrains, ambassadeurs)

TON ORGANISME D'ACCUEIL
L'association « les Petits Débrouillards du Grand Est » est une association d’éducation
populaire et de culture scientifique. Par une éducation aux démarches scientifiques,
expérimentales et raisonnées, il contribue à développer l’esprit critique, et à élargir les
capacités d’initiatives. Son objectif est de permettre aux jeunes et moins jeunes de
s’épanouir individuellement et collectivement, par des parcours de citoyenneté active et
démocratique.

L'ACCOMPAGNEMENT
Tu intégreras un réseau important de salariés et de bénévoles, qui t’accompagneront tout
au long de ton séjour. Tu bénéficieras de nombreux temps de formation: formation initiale
à l'animation de 5 jours, mise en place de débats, communication, travail en équipe,
premiers secours, logiciels libres etc.
Les volontaires seront logés à Nancy ou à Strasbourg selon le lieu de la mission.

LIEU DE RÉALISATION :

5 avenue de Metz, 54320 Maxéville (France)
Plusieurs lieux de mission sont possibles dans la région

DURÉE DE LA MISSION :

9 mois,
du lundi au vendredi, parfois le week-end

NOMBRE DE VOLONTAIRES :
CONTACT :

Julia Gallmeister
0033 954 58 57 83

4

Julia.gallmeister@cristeel.fr

LES ASSOCIATIONS D'ENVOI
ALLEMAGNE

BELGIQUE-CWB

Haus der
Offenen Tür
+49 2642 41753

Plateforme pour le
Service Citoyen
+32 487 32 60 20

BELGIEN-DG
RDJ
087 56 09 79

FRANCE

LUXEMBOURG

CRISTEEL
+33 954 58 57 83

Education4all
+352 247 86 482
+33 642 27 61 17

