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Offre de mission _ volontaire en Service civique 
Faciliter l'accès aux droits des jeunes 

Conditions 
Durée  9 mois 
Profil recherché  Jeunes (H/F) âgés de 16 à 25 ans (30 ans pour les jeunes en situation de 

handicap) dynamiques, autonomes, motivé(e)s, un intérêt pour l’animation 
d’ateliers centrés sur les droits de l’enfant et sur les discriminations. 
Disponibilité nécessaire durant toute la durée de la mission. 

Indemnité 
mensuelle  

584.04 € dont :  
• 473.04 pris charge par l’État  
• 111.00 € par le CRIJ Réunion 

Domaine Solidarité et éducation 
Durée 
hebdomadaire  

32h/ semaine  
Du 1er novembre 2022 au 1er juillet 2023 

Quel organisme • Le CRIJ de La Réunion, Centre Régional d’Information Jeunesse, 
association d’information et d’animation auprès des jeunes.  

 
• Le Défenseur des droits est une autorité administrative indépendante, 

qui est chargée de cinq grandes missions : faire respecter les droits 
des usagers des services publics, défendre les droits des enfants, 
veiller aux bonnes relations avec les professionnels de la sécurité, 
lutter contre les discriminations et promouvoir l’égalité, protéger et 
orienter les lanceurs d’alerte.  

Lieu Dans le département de la Réunion dans les 4 zones de l’île.  
Dans diverses structures : 
Écoles, collèges, lycées généraux et technologiques, lycées professionnels, 
centres de formations des apprentis, centres sociaux, foyers de jeunes 
travailleurs, structures de l’aide sociale à l’enfance, établissements de la 
protection judiciaire de la jeunesse, structures d’accueils d’enfants en 
situation de handicaps, hôpitaux, parents, et associations pour mineurs non 
accompagnés ou encore lors d’évènements grand public (forums, rallyes, 
festivals…) 

 
 
 
 

Actions proposées 
Sous l’autorité de son référent (tuteur en service civique), le ou la volontaire sera en charge des 
activités suivantes :  
Le projet JADE :  
Il s’agit d’une double mission : promouvoir directement auprès des jeunes les droits de l’enfant et la 
lutte contre les discriminations, et présenter l’institution du Défenseur des droits.  
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Les missions confiées : 
• Intervenir : rencontre des jeunes, dans de nombreuses structures.  
• Travailler en équipe : intervention en binôme dans les établissements scolaires. Tout au long de 

l’année, préparation des animations et travail en équipe.  
• Animer : sensibiliser les jeunes, présenter les droits de l’enfant et la non-discrimination de façon 

théorique, proposer des animations adaptées selon les publics. Ils sont donc amenés à créer des 
jeux pour mobiliser les jeunes et interagir avec eux.  

 
Les atouts :  
La mission JADE est une véritable aventure humaine très enrichissante sur le plan personnel et 
professionnel ! Les JADE bénéficient d’une formation initiale de trois semaines au centre Jacques 
Tessier à la Saline les bains et d’autres formations spécifiques tout au long de l’année. Cette mission 
permet aussi de nombreuses rencontres avec des jeunes, des professionnels du droit et du monde 
associatif, ainsi que des juristes de l’institution. 
 
Le ou la volontaire pourra s’il / elle souhaite, développer des idées ou autres initiatives dans le champ 
de sa mission ����  

Notre accompagnement 
Pendant toute la durée de sa mission, le / la volontaire sera accompagné(e) par son tuteur. Des temps 
d’accompagnement seront mis en place afin de :  

- Travailler le projet personnel / professionnel du volontaire ;  
- Assurer la montée en compétences du volontaire ; 
- Faire un bilan mensuel des activités et acquis en compétences du volontaire.  

Modalités de candidature : CV et lettre de motivation à transmettre par courriel :   
formation@crij-reunion.com avant le 15 octobre 2022 
 
Plus d’informations : formation@crij-reunion.com  
Aurélia VELLAYOUDOM  
0262 20 20 82  
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