
 
Initiatives et Changement   Association reconnue d'utilité publique
Education à la paix - Paris
Dialoguer, apprendre à vivre ensemble, agir en citoyen

Animateur(trice) – Ateliers mieux vivre ensemble

Titre de l'offre : Animateur(trice) d’ateliers mieux vivre ensemble
Validité de l'offre : Illimitée
Fonction : Bénévole
Lieu : Paris et région parisienne 

Contexte 
L’association Initiatives et Changement France est une association, reconnue d’utilité publique, rattachée à une ONG 
internationale du même nom présente dans plus de 40 pays. 
A travers des cycles d’ateliers en milieu scolaire et extrascolaire, l’objectif du programme Education à la Paix est de  
favoriser le développement des compétences sociales chez les enfants et les jeunes afin de mieux vivre ensemble et  
de s’engager comme citoyen.

Descriptif du poste 
Dans  le  cadre  de  son  programme d’Education  à  la  Paix,  l’association  Initiatives  et  Changement  recherche  des  
animateurs (trices) bénévoles pour intervenir auprès des enfants pendant les ateliers mieux vivre ensemble.
Ces ateliers favorisent le dialogue, la compréhension de l’autre et le respect des différences, ils incitent à la prise  
d’engagement citoyen.
Les ateliers sont animés en binôme et durent 50 min ou une heure, selon la formule retenue par l’établissement 
bénéficiaire. Un cycle de 6 séances (avec un même groupe d’élèves), ou une séance par semaine tout le trimestre  
(avec un même groupe d’élèves).
Chaque animateur est accompagné par l’équipe Education à la Paix pour garantir son intégration dans le programme 
et sa formation.

Profil du candidat
Qualités requises : Etre à l’aise avec un public d’enfants et de jeunes (primaire, collège), intérêt pour le monde 
associatif, de l’enfance et de l’éducation, dynamique, bonnes compétences relationnelles et ayant un réel désir  
d’engagement.

Conditions de la mission
Temps à y consacrer : Au minimum 2 cycles d’ateliers par an (½ journée par semaine sur 5 ou 6 semaines) ou au 
minimum un trimestre.
Conditions de travail : Ateliers en Ile de France + réunion à Issy-les-Moulineaux. Remboursement des titres de 
transport pour les déplacements lors des ateliers.

Contact : Envoyez CV à Capucine Rucin capucine.rucin@ic-fr.org  Téléphone : 01 41 46 03 69
Site internet : http://www.fr.iofc.org/ 
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