Service volontaire européen à
l’Office Mulhousien de la Jeunesse
(OMJ)
De septembre 2017 à mai 2018

Présentation de l'organisme :
L’Office Mulhousien de la Jeunesse est un lieu de rencontres et de dialogue pour les associations œuvrant
au bénéfice de la jeunesse mulhousienne. Créée en 1988, l’OMJ anime un réseau de 75 associations
(actives dans les domaines de la musique, de l’art urbain, du théâtre, du scoutisme, des loisirs, ou de
l’éducation) qui ont la volonté d’agir et de réfléchir pour la mise en place d’activités de jeunesse. Notre
association est orientée vers les activités de jeunesse et favorise l'accomplissement des projets portés
par les jeunes. Nos groupes cibles sont les jeunes de 12 à 25 ans issus de divers quartiers de la ville. Nous
travaillons conjointement avec l'ensemble des associations de jeunesse de la ville (responsables
associatifs et jeunes usagers)
En outre notre structure accompagne les associations de jeunesse en leur mettant à disposition du
matériel scénique pour petits événements. Elle participe aussi à l'organisation d'un festival permettant
aux jeunes de valoriser leur talents artistiques (musique, danse, vidéo, photo).
Notre association organise des rencontres et des formations destinées aux responsables associatifs
d’associations de jeunesse dans les domaines liés à la gestion associative.
Les volontaires rencontreront des enfants, des adolescents, des jeunes adultes et des membres du
personnel pour des activités parascolaires, des centres de jeunesse, des activités culturelles et de plein
air etc.

Activités proposées aux volontaires :
Avec le soutien de notre équipe constituée d’employés et de volontaires, les volontaires SVE se verront
attribuer les tâches suivantes :
- Assurer un suivi permanent des organismes similaires en France et en Europe :
- Communiquer avec nos groupes cibles et nos partenaires ;
- Rencontrer nos organismes partenaires (au nombre de 70) et faire la promotion de leurs activités ;
- En fonction de ses compétences et de ses attentes, le ou la volontaire aura la possibilité de découvrir
différentes activités artistiques menées par les responsables de la jeunesse de nos associations partenaires
locales (festivals, musique, activités de plein air et formations).
- Réaliser une enquête sur les besoins des jeunes au niveau local en termes de formation et d’opportunités
de mobilité internationale ;
- Aider à l’organisation d’événements. Par exemple :
 Des rencontres et débats sur des sujets d’actualité présentant un intérêt commun ;
 Aider à l’organisation d’un festival autour du thème des immigrés (échange franco-allemand pour
la jeunesse, la lutte contre les préjugés)
- Organiser et créer une base de données des photographies de nos organismes membres ;
- Créer et mettre à jour un site web ainsi que des réseaux sociaux destinés à l’organisation et à la
communication (flyers, affiches, cartes de visite).
- S'impliquer au sein du conseil municipal des jeunes ainsi qu’au sein des activités des écoles primaires.

Conditions de volontariat :
Les volontaires effectueront un service de 30h par semaine, du lundi au vendredi. Ils disposeront de deux
jours de repos chaque semaine. À cela s’ajouteront deux jours de congé supplémentaires par mois.
Notre association organise régulièrement des formations sur des sujets touchant les jeunes et concernant
la gestion associative. Les volontaires seront de ce fait invités à assister à nos formations. Les formations
que nous proposons peuvent être techniques, mais aussi très ciblées (financement participatif ou
crowfunding, premiers secours, réseaux sociaux etc.)
Lieu : Mulhouse (France)
Dates : Du 01/09/2017 au 31/05/2018 (pendant 9 mois)

Hébergement, repas et argent de poche :
Les volontaires seront hébergés au sein d'un logement situé à Mulhouse dans lequel ils partageront des
chambres doubles avec d’autres volontaires. L’appartement dispose de tous les équipements nécessaires.
Les volontaires recevront chaque mois la somme de 150 € ainsi que de l’argent destiné à l’achat de
nourriture.

Pour plus d’informations :
-

OMJ
www.facebook.com/omjmulhouse
Ville de Mulhouse

Candidature :
Merci de remplir le formulaire suivant et de l’envoyer à sve-alsace@outlook.com et erasmus@servicevolontaire.org
avant le 1er août 2017
Formulaire de candidature : http://www.tambour-battant.eu/html2pdf/Application_Form.php

