Titre de la mission de service civique :
Promouvoir et développer la citoyenneté et la mobilité en Europe
pour que les jeunes et les autres habitants des territoires ruraux
participent au futur de l’Europe
Mission title of the volunteer service:
Promotion and development of citizenship and mobility in Europe in order to
make young people and other inhabitants in rural areas
participle to the future of Europe
Où ? Vire Normandie (14 – Calvados – Normandie)
Where ? Vire Normandie (located in the Calvados county, part of the region Normandy,
France)
Quoi ? La mission du volontaire consiste à :
What ? The volunteer’s mission will be:








participer aux animations européennes auprès des jeunes dans le cadre scolaire,
péris et hors cadre scolaire (ateliers ponctuels ; série d'ateliers sur le temps
périscolaire ; ...)
to participate in European activities with young people during school time or leisure
time (occasional workshops or series of several workshops...)
être à l'écoute des jeunes pour les aider à mieux appréhender une expérience de
mobilité afin de la rendre la plus profitable personnellement et pour leur vie
professionnelle future (stages, service volontaire européen, etc...) en privilégiant
l'échange direct de pair à pair
to encourage young people to live an experience abroad (internship, European
voluntary service, ...) and to help them think about how to make the most of this
experience, personally and professionally

 créer de nouveaux outils d'animation pour sensibiliser un large public et notamment
le public jeune à l'Union européenne, la citoyenneté et la mobilité
 to create new educational tools to raise European awareness among young people
and the general public, and to inform about citizenship and mobility
 contribuer à la préparation et l'animation d’actions sur le Joli Mois de l’Europe (mai)
à Vire et d'autres événements européens sur le Virois et la région Normandie pour
un large public, dont les jeunes
 to participate in the organisation and animation for the Month of the Europe” (May)
in Vire as well as other European events around Vire and the whole Normandy
region

 faciliter la découverte des pays de l'Union européenne et en lien avec celle-ci pour
favoriser l'interculturel auprès d'un large public, dont les jeunes
 to help the general public and young people discovering the European Union and its
cultures
 promouvoir ses actions via les moyens de communication du CREAN (site web ;
twitter ; facebook ; youtube ; instagram) ou d'autres à développer et également en
utilisant le partenariat média du CREAN avec VFM la radio locale
 to promote his/her actions through CREAN’s communication tools (website, Twitter,
Facebook, Instagram, Youtube) and our weekly news flash on the local radio station
Radio VFM.
Autres informations :
Relevant information :
 Souhaits : expériences de mobilité / compétences linguistiques en anglais, voire
d'autres langues
 Preferred: Experience abroad / basic knowledge in English or other languages
 Déplacements en région à prévoir et occasionnellement hors région en
accompagnement de l'équipe salariée
 Occasional trips in Normandy and the nearby regions with the organisation’s
employees
 Animations/réunions en soirée possibles avec récupération
 Occasional meetings/events in the evening – extra-hours will be recovered
Quand ? à partir de février 2019 (durée de 7 mois, 24 h hebdomadaires, modulable) ; date
limite de réception des candidatures avant le 1 er février 2019 (crean.vire@educagri.fr)
When ? From February 2019 (7 months duration, 24 hours/week, flexible); applications
must be sent before February 1rst, 2019 (crean.vire@educagri.fr).
Pour qui ? Citoyens français ou d’un autre pays de l’Union européenne (ou de l’EEE),
âgés entre 18 et 25 ans – Entre 500 et 600 euros par mois
http://www.service-civique.gouv.fr/uploads/content/files/d58ecc84d4ffbc100030de6cec4c8e6b9e7faac8.pdf

Who can participate? EU (and EEA) citizens, aged between 18 and 25 years old ;
500-600 €/month
Quelle thématique ? Solidarité (volet international=>Europe)
Which topic? Solidarity (International=>Europe)
Combien de postes ? 1
How many positions ? 1

Quel organisme ? Association Carrefour Rural Européen des Acteurs Normands
(CREAN), organisme d'accueil et MJC de Vire, organisme accrédité
Which organisation? « Carrefour Rural Européen des Acteurs Normands (CREAN) »
[European Rural Carrefour of Norman Stakeholders]: host organisation; Maison des
Jeunes et de la Culture de Vire [Vire’s Youth and Culture House]: coordinating organisation
Description du CREAN :
CREAN’s description:
Le CREAN (Carrefour Rural Européen des Acteurs Normands) est une association à but
non lucratif qui a pour vocation d'informer sur l'Union européenne, ses politiques et ses
opportunités. Il s'adresse en priorité aux citoyens (dont les jeunes) et aux acteurs des
territoires ruraux de Normandie. Pour cela, il doit organiser des animations à destination
de ces publics.
Sa localisation correspond à son objectif. En effet, le CREAN est situé dans les locaux de
l'Etablissement public d'enseignement et de formation agricoles (lycée et centre de
formation pour apprentis) de Vire. De ce fait, il est en contact direct avec les jeunes de
l'établissement et l'équipe pédagogique, notamment les enseignants en charge de la
mobilité et de la coopération internationale. Le CREAN travaille aussi en partenariat avec
les autres organismes locaux, comme la MJC de Vire, et plus largement avec les autres
structures labellisées Europe Direct par la Commission européenne sur tout le territoire de
l'Union européenne.

The CREAN (Carrefour Rural Européen des Acteurs Normands) [European Rural
Carrefour of Norman Stakeholders] is a non-governmental organisation which informs
about the European Union, its policies and opportunities. We work mostly with citizens
(especially young people) and stakeholders of Normandy’s rural areas. We create
activities and content adapted to our different publics.
The CREAN is located in a Public Establishment of Agricultural Education and Formation
(high shool and formation centre for apprentices) in Vire (Normandy, France). Therefore,
we are in direct contact with students and teachers, especially the teachers in charge of
international cooperation and mobility. The CREAN also works with other local
organisations, like the Maison des Jeunes et de la Culture de Vire [Vire’s Youth and
Culture House] and the other Europe Direct information centres disseminated all over the
European Union.

