La Maison de l’Europe - Centre d’Information Europe Direct - de Rennes et Haute Bretagne propose deux
er
missions de service civique à compter du jeudi 1 février 2018 pour une durée de 6 mois pour 29h/semaine.

Description de la structure :
La Maison de l’Europe - Centre d’Information Europe Direct - de Rennes et Haute Bretagne, association loi
1901 a pour objectifs :



De contribuer, par des actions d’information et de formation, à développer une meilleure compréhension de
l’Union européenne auprès de tous les publics ;
D’aider au développement du sentiment d’appartenance à l’Union européenne et de solidarité entre les peuples,
en un mot, la découverte d’une citoyenneté européenne.

Depuis sa création en octobre 2001, la Maison de l’Europe est un espace ouvert et accessible au grand public. Depuis 2007,
la Maison de l’Europe de Rennes est labellisée Centre d’Information Europe Direct de la Commission européenne. Ces
centres d’information s’adressent à tous les citoyens et sont les intermédiaires entre eux et l’Union européenne au niveau
local. Il s’agit du label officiel d’information de l’Union européenne.

Offre de missions 1 :
Au sein d’une équipe de salariés et de bénévoles, la ou le volontaire dans une démarche progressive de responsabilisation
et de découverte de son environnement participera à différentes missions dans un objectif d’information et de
sensibilisation à la citoyenneté européenne.
La /le premier(e) volontaire se verra confier les missions suivantes :







Mise en place de débats sous différents formats sur des thèmes d’actualité européenne sur l’ensemble du
territoire de l’Ille-et-Vilaine, plus particulièrement au sein des 15 « Relais Europe » de la Maison de l’Europe ;
(définition des débats en lien, contacts intervenants, communication…)
Co-animer de journée d’information / actions sur l’Union européenne, découverte des Etats membres, soirée
débat…
Réalisation d’interviews écrites, radios et vidéos sur la vision de l’Europe des citoyens, intervenants de
l’association, porteurs de projets européens dans l’objectif d’alimenter le site Internet et les réseaux sociaux de
l’association ;
Mais aussi mise en place de projets portés par la ou le volontaire en fonction de ses motivations et compétences,
ainsi le ou la volontaire pourra être amené(e) à réaliser un projet personnel à son initiative en lien avec l’objet de
l’association.

Contacts :
Pour toutes informations complémentaires, nous vous invitons à contacter Marie-Pierre VEDRENNE au 02.99.79.57.08.
Adressez vos candidatures à l’attention de Jeanne-Françoise HUTIN, Présidente et Marie-Pierre VEDRENNE, Directrice par
mail à direction@maison-europe-rennes.org avant le 19 janvier 2018 ou par courrier à la Maison de l’Europe de Rennes 10
place du Parlement de Bretagne 35000 Rennes.
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La Maison de l’Europe - Centre d’Information Europe Direct - de Rennes et Haute Bretagne, association loi 1901 a pour
objectifs :



De contribuer, par des actions d’information et de formation, à développer une meilleure compréhension de
l’Union européenne auprès de tous les publics ;
D’aider au développement du sentiment d’appartenance à l’Union européenne et de solidarité entre les peuples,
en un mot, la découverte d’une citoyenneté européenne.

Depuis sa création en octobre 2001, la Maison de l’Europe est un espace ouvert et accessible au grand public. Depuis 2007,
la Maison de l’Europe de Rennes est labellisée Centre d’Information Europe Direct de la Commission européenne. Ces
centres d’information s’adressent à tous les citoyens et sont les intermédiaires entre eux et l’Union européenne au niveau
local. Il s’agit du label officiel d’information de l’Union européenne.
Offre de missions 2 :
Au sein d’une équipe de salariés et de bénévoles, la ou le volontaire dans une démarche progressive de responsabilisation
et de découverte de son environnement participera à différentes missions dans un objectif d’information et de
sensibilisation à la citoyenneté européenne.
La(le) second(e) volontaire se verra confier les missions suivantes :







Dans le cadre des Temps d’Activités Périscolaires (TAP), développement de nouveaux outils pédagogiques à
destination des enfants de 4 à 10 ans sur la découverte culturelle des pays européens et sur le dialogue
interculturel ;
Participation aux animations scolaires et extrascolaires de l’association et création de nouvelles animations ;
Contribution à créer un réseau d’établissements scolaires membres de la Maison de l’Europe avec la mise en
place d’actions dédiées sur l’ensemble de l’année scolaire ;
Création d’animations pour adultes autour des grands évènements européens comme la fête de l’Europe le 9
mai ;
Mais aussi mise en place de projets portés par la ou le volontaire en fonction de ses motivations et compétences,
ainsi le ou la volontaire pourra être amené(e) à réaliser un projet personnel à son initiative en lien avec l’objet de
l’association.

Contacts :
Pour toutes informations complémentaires, nous vous invitons à contacter Marie-Pierre VEDRENNE au 02.99.79.57.08.
Adressez vos candidatures à l’attention de Jeanne-Françoise HUTIN, Présidente et Marie-Pierre VEDRENNE, Directrice par
mail à direction@maison-europe-rennes.org avant le 19 janvier 2018 ou par courrier à la Maison de l’Europe de Rennes 10
place du Parlement de Bretagne 35000 Rennes.

