
   
 
 

Fiche de mission – mission n°1 

Service Civique Volontaire 
 

 
 

En France du 1er décembre 2020 au 31 juillet 2021 
(ou pouvant être décalé du 1er janvier au 31 aout 2021 si nécessaire) 

 
 

Mission conjointe Association Ille et Vilaine Mopti / Association Concordia 
 
 
 

Temps de mission pour l’Association Ille et Vilaine Mopti  
 
Objectifs  

✓ Sensibiliser, faire découvrir, à la population brétilienne, la vie au Mali  
✓ Engager une dynamique sur deux territoires brétiliens autour des thèmes du 

développement durable au travers de l’exemple du Mali 
✓ Dynamisation du réseau et de la vie associative 

 
 
Missions confiées aux volontaires 

 
1- Actions sur deux territoires 

Les deux volontaires maliens sélectionnés s’impliqueront en binôme sur une action de 
territoire qui sera développée à partir des Maisons Familiales et Rurales de St Méen Le Grand 
et St Symphorien. 
Ils inciteront à la mobilisation des acteurs de deux territoires brétiliens (St Symphorien et St 
Méen le Grand) pour sensibiliser leur public et la population de leur territoire aux thèmes du 
développement durable au travers de l’exemple du Mali. 
Les deux volontaires participeront aux réunions collectives de préparation des actions. 
Ils rencontreront les structures individuellement afin de déterminer ensemble les attentes de 
chacune d’entre elles. 
Ils prépareront des activités et ateliers de sensibilisation sur les thématiques déterminées 
avec les structures partenaires. 
Ils animeront ces ateliers en lien avec les responsables des lieux d’intervention. 
Les thématiques de développement durable seront abordés de façon ludique et adaptés au 
public visé.  
Le tuteur et la bénévole chargée des partenariats scolaires guideront les volontaires dans la 
construction de leurs animations. 
 
Exemple de contenu d’interventions : 

- Préparer une recette d’un plat traditionnel malien 
- Apprendre un chant malien 
- Présenter la situation des femmes au Mali à l’aide d’un power point et de photos 



- Faire découvrir le Mali, pays d’Afrique subsaharienne (géographie, politique, histoire, 
langue…) 

- Atelier de création de motifs sur du tissu bogolan 
- Lecture d’un conte malien 
- Création d’une pièce de théâtre d’un auteur malien  
- Présentation d’un film d’un auteur malien ou qui parle du Mali et témoignages du 

volontaire sur un thème en rapport avec le film 
 

nb : Temps de mission mené en binôme avec un volontaire malien. 
 
Fonctionnement : 
Il sera en lien direct avec les structures sollicitant son intervention. 
Il devra gérer son planning d’intervention en lien avec son tuteur. 
Appuyé par son tuteur, il devra effectuer des recherches préalables à ses interventions afin 
de préparer le sujet demandé (exemple : se documenter sur l’architecture malienne, sur la 
situation sanitaire au Mali…). 
 
Outils utilisés pour ses missions : 

- malle pédagogique (constituée d’un diaporama informatique et papier, divers objets 
d’artisanat et du quotidien malien, CD, livres et DVD) 

- exposition « Mali au féminin » (constituée de panneaux de présentation du Mali et de 
l’implication des femmes dans la société malienne) 

- exposition « Malienne en devenir » (photos de femmes maliennes dans leurs activités 
quotidiennes et dans leur activité professionnelle) 

- autres outils à créer pendant la mission 
 
 

Thématiques visées dans les 17 objectifs de développement durable définis par 

l’ONU et qui peuvent être abordés par les volontaires maliens : 

- 1. La situation de la pauvreté au Mali 

- 2. Quel accès à la nourriture pour les populations maliennes 

- 3. Le système de santé malien 

- 4. L’accès à l’éducation de base au Mali 

- 5. L’égalité entre les sexes 

- 6. L’eau et l’assainissement 

- 7. Quel accès à l’électricité et quelles sont les formes d’énergie utilisées, Quels sont leur 

coût ? 

- 8. Le chômage, les formes de travail (le travail au noir), la situation économique du pays 

- 9. Industrie, innovation et infrastructure : quasi-absence d’usine, faible capacité 

d’investissement dans l’innovation, la bancarisation, l’accès aux nouvelles technologies de 

l’information et de la communication 

- 10. Les formes d’inégalités existantes au Mali 

- 11. L’accès aux services de base (énergie, logement, transport) 

- 12. Consommation et production responsables 

- 13. Quels effets des changements climatiques au Mali et quel intérêt des Maliens pour ce 

sujet ? 

- 14. L’absence d’accès à la mer, l’exploitation des ressources aquatiques 

- 15. La biodiversité et la préservation des sols 

- 16. Situation sécuritaire et politique au Mali, confiance dans les institutions, accès à la justice 

- 17. Le réseau d’acteurs brétiliens engagés pour l’atteinte des Objectifs de Développement 

Durable au Mali, en région de Mopti. L’accès aux ressources financières et les acteurs 

impliqués dans la réalisation de ces objectifs en région de Mopti, au Mali. 

 



Temps de mission pour l’Association Concordia  
 
CONCORDIA, association à but non lucratif et agréée Jeunesse - Éducation 
Populaire, 
œuvre depuis maintenant 70 ans pour la promotion du volontariat et de la mobilité 
internationale des personnes au service de projets d’utilité sociale. Ces projets sont 
principalement liés à l’animation socioculturelle, à la protection de la nature ou 
encore la rénovation de patrimoine bâti. 
CONCORDIA a pour buts déclarés de : 
- contribuer à l’animation de la vie sociale par la participation de volontaires français 
et étrangers à la réalisation de projets d’intérêt collectif, 
- favoriser la circulation des personnes et des idées par les échanges internationaux 
dans un but de connaissance, de compréhension mutuelle et de paix, 
- promouvoir un projet éducatif, encourageant une citoyenneté active des personnes 
pour une société démocratique, solidaire et participative. 
CONCORDIA développe des partenariats avec des associations, des collectivités 
locales en France et des organisations dans 60 pays à travers le monde. 
 
 
APPUI À LA MISE EN PLACE DES CHANTIERS INTERNATIONAUX DE 
BÉNÉVOLES 
 
Chaque année Concordia favorise la rencontre interculturelle, les échanges et la 
citoyenneté en organisant, une quinzaine de chantiers internationaux de bénévoles 
principalement à dominante "patrimoine" et "environnement". 
Le projet confié au volontaire sera d'appuyer le délégué régional dans la mise en 
place de ces projets d'été. Ainsi, il sera conduit à : 
- Organiser et animer des réunions d’information sur les chantiers pour y mobiliser 
des jeunes locaux ; 
 
- Mettre en place des actions de valorisation des travaux réalisés durant l'été, tant 
auprès des partenaires qu'auprès de la population locale ; 
- Réaliser en tant qu’animateur ou participant un ou plusieurs chantiers 
internationaux à dominante "patrimoine" ou "environnement" selon ses souhaits ; 
 
- Participer à la représentation de l’association à l'occasion des forums ou autres 
événements associatifs, ainsi qu'à l'animation de la vie associative locale. 
NB : Ce projet se déroule en binôme avec un autre volontaire. 
Les volontaires accueillis dans l'association participent à la vie associative de 
Concordia, ils sont amenés à travailler en équipe et à rencontrer d'autres volontaires 
tout au long de la mission. 
 
nb : Temps de mission mené en binôme avec un volontaire français. 

 

  



Conditions de réalisation des missions  
 
Nombre de candidats recherchés et durée de la mission 
1 jeune de moins de 26 ans (ayant obtenu le statut de réfugié) pour une durée de 8 mois. 
Durée hebdomadaire : 24h/semaine 

 
 
Participation à des temps de formation 
L’AIVM et Concordia souhaitent offrir l’opportunité aux volontaires accueillis de se former sur 
des thèmes de leurs choix au travers de formations courtes. En fonction des besoins 
exprimés par le volontaire et des formations existantes, il se formera sur son temps de 
mission.  
 
 
Conditions d’éligibilité  

Avoir moins de 26 ans 

Pour plus d’informations sur le SCV : https://www.service-civique.gouv.fr/   

 
Indemnités : 

577 € net / mois 

 

Lieu de réalisation de la mission : 

Pour l’AIVM : à Rennes, dans les locaux de l’Association Ille et Vilaine Mopti et au sein des 
Maisons Familiales Rurales de St Méen le grand et St Symphorien 

Pour Concordia : à Rennes, dans les locaux de l’association Concordia 

Déplacements en transport en commun réguliers 

 

Si vous remplissez les conditions et que vous êtes intéressés par cette offre 
contactez : 

Enora LEBRUN à aivm35@yahoo.fr ou 07.49.98.74.44 
 

https://www.service-civique.gouv.fr/

