ADABE RECHERCHE DE VOLOTAIRE EN SERVICE CIVIQUE POUR LE MISSION
SUIVANT
Intitulé de la mission : ÈDUCATION POUR TOUS
Les principales activités de l’association :
L’Association pour le Développement durable par l’Agriculture Biologique, l’Education (ADABE) porte deux
activités principales :
Un projet de solidarité internationale dans le domaine agricole au Mali et une activité d'accompagnement à la
parentalité, scolarité et ’insertion sociale basée à Villeneuve La Garenne. L’association se mobilise pour favoriser le
développement personnel de jeunes en collaboration avec les parents, grâce à des supports pédagogiques innovants
(éducation à l’image, aux médias, fake news, ateliers estime de soi, sorties culturelles etc…)
DETAILS DE LA MISSIO.
Objectifs des missions :
• Accompagner les enfants et les jeunes en difficultés scolaires hors temps périscolaires ;
• Organiser et animer des ateliers, événements et des sorties éducatives ou culturelles en lien avec les apprentissages
pour faciliter leur assimilation et réinvestissement.
• Accompagner un réseau de parent pour faciliter leurs implications dans l’éducation scolaire de leurs enfants et
l’leurs insertion sociale et professionnelles par l’organisation des réunions collectifs et des cours français.
Dans ce cadre, le volontaire est amené à :
• Participer à l’accompagnement scolaire sous la forme de tutorats en jouant le rôle de parraine/marraine collectifs
auprès d’élèves primaire, collèges ; à travers (l’aide aux devoirs, jeux ludiques, aider les jeunes à la réalisation de
reportage, interviews et animations d’atelier de montage vidéo et de mise en ligne afin de favoriser et valoriser
l’implication jeunes.
• Participer à l’accompagnement adapté aux jeunes en cours décrochages ;
• Participer à la mise en place d’ateliers ludiques et d’animations favorisant les échanges autour des savoirs en
collaboration avec les équipes de l’association ADABE et éducatives des établissements scolaires ;
• Permettre aux parents (les plus éloignés de la langue française) de soutenir leur(s) enfant(s) dans leur scolarité en
leur apportant des conseils de méthodes et de postures visant à renforcer la motivation de(s) (l’) enfant(s) ;
• Animation de cours de Français 2 fois/par semaine
• Constitution de binômes de filleul(e)s et de parrains/marraines
• Suivre l’accompagnement en cours et faire les bilans de suivi de jeunes.
• Cette mission sera réalisée avec l’appui d’un coordonnateur que les volontaires aideront dans sa tâche.

Vous êtes intéressé(e)s ? Envoyez-nous votre lettre de motivation à l’adresse mail
CONDITIONS :
Être âgée de 18-25 ans
Indemnités : 580,55€
Lieu : Villeneuve-la-Garenne
Durée : 6 à 8 mois
Horaires : 5/jr soit 24 heures/semaine
dynamique, rigueur et bienveillance
suivante : adabe.asso@adabe.fr ou contact : 06.64.37.30.33
Site-internet : https://adabe.fr/v2/

