
 
 

Intitulé de la mission Service Civique: 
Favoriser la connaissance de l'Union européenne 

 et le sentiment d'appartenance européen 
          
Activités du volontaire :  
 
Afin de renforcer la citoyenneté européenne de la population locale, notamment des jeunes, le 
volontaire participera aux actions de la Maison de l'Europe permettant de favoriser la connaissance de 
l’Union européenne (fonctionnement, actualités, enjeux...). 
 
La mission s’orientera vers les deux axes suivants (ou l’un des deux en fonction des souhaits du 
volontaire) : 

 Participation à l’information du grand public et à la promotion de l’Union européenne :  

 aide au développement et à l’organisation de nouvelles animations et de nouveaux 
événements autour de la thématique européenne (tous sujets) : mobiliser des partenaires, 
aider au pilotage des manifestations, ... 

 aide à l’accueil du public dans les locaux de la Maison de l'Europe et lors des manifestations 
extérieures. 

 soutien à la création de supports d'information et de communication spécifiques 
(événements, thématiques particulières, publics spécifiques). 

 mise à jour du site Internet et des réseaux sociaux : le volontaire pourra apporter son 
soutien et sa vision pour améliorer les outils numériques, leur contenu et l’actualisation 
des informations. 

 

 Participation aux animations de sensibilisation du jeune public (établissements scolaires et 
accueils de loisirs) : 

 développer des actions de sensibilisation du jeune public aux enjeux européens et à la 
citoyenneté européenne, dans les établissements scolaires et accueils de loisirs : le 
volontaire accompagnera les salariés dans l'organisation et l'animation de ces 
interventions. 

 aider à la création d'outils pédagogiques et d'information spécifiques pour les enfants et 
les jeunes  (expositions, flyers, dossiers thématiques…). 

 
Durée hebdomadaire : 24h    Période : Novembre 2022 – juin 2023 (8 mois) 
 
Condition d’accès : Moins de 26 ans au 1er novembre 2022 
 
 Si vous êtes intéressé(e) par cette offre, candidatez (CV et lettre de motivation) : 

 
Association Maison de l’Europe en Limousin 
51, avenue Georges Dumas 
87 000 LIMOGES 
Contact.mde@europe-limousin.eu 
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