
8 NOUVELLES MISSIONS                                                                                                      

Mission de 10 mois  - à partir du 1er septembre 2022 

 

Participer aux activités éducatives et pédagogiques au sein de la collectivité de BREGNIER-CORDON dans le 
cadre des accueils périscolaires et extrascolaires. 

 

Sous la responsabilité de la responsable de la médiathèque, le volontaire évoluera en transversalité au sein d'une 
équipe et aura pour missions principales de promouvoir et de valoriser la médiathèque pour son ouverture prochaine 
auprès des habitants et partenaires de la commune de VIRIAT 

 

L'association ADNET de JASSANS-RIOTIER cherche 1 volontaire pour accompagner et sensibiliser tous publics et 
collectivités aux technologies de l'information et de la communication. Favoriser un usage sécurisé de l'éducation 
aux médias et à l'information en développant des partenariats. 

 

Accompagner le comité départemental UFOLEP de l’Ain à BOURG-EN-BRESSE dans l’animation de la vie sportive 
et associative de son territoire et participer la communication des activités de l'UFOLEP (PSC1, tous sports, etc...) 

 

Créée en 1984, ADABIO est une association située à CEYZERIAT qui contribue au développement de l'agriculture 
biologique. Le volontaire aura pour mission de développer et soutenir l'agriculture biologique, de soutenir la  
commercialisation et les structures des filières agricole et promouvoir l'agriculture biologique. 

 

Agir ensemble pour créer une mobilité douce et accessible à tous en concertation avec les habitants du territoire de 
la Communauté de communes de la Dombes à CHATILLON-SUR-CHALARONNE 

 

Le Sou des écoles de SAINTE-CROIX est une association de parents d'élèves dont l'objectif est d'apporter un  
accueil éducatif et pédagogique sur les temps périscolaires et temps méridien. 

 

Le/la volontaire viendra en soutien à l'équipe périscolaire de ST-ETIENNE-DU-BOIS pour des enfants de  
maternelle et primaire à différents moments de la journée. Il/elle pourra proposer et animer des activités sur des 
thématiques variées, en fonction de ses envies (écologie, vivre-ensemble) 

Contact : référent Service civique - FOL 01 - Ligue de l’enseignement                                                      

Sébastien LABRY                                                                                                       

7 avenue Jean-Marie VERNE  - 01000 BOURG-EN-BRESSE                               

servicecivique@fol01.org            07 78 41 72 64 

Vous avez entre 18 et 

25 ans (30 en situation 

de handicap) vous sou-

haitez vous engagé 

dans l’intérêt général. 


