
 

Appui au développement de liens et d'initiatives entre les personnes 
réfugiées et les citoyens français 
 
L’action de SINGA Saint-Étienne 
SINGA Saint-Étienne est une association créée en 2017 appartenant au mouvement citoyen 
international SINGA qui a été créé en 2012. Nous favorisons l’émergence d’espaces et d’outils de 
rencontre, d’échange et de collaboration entre les personnes réfugiées et leur société d’accueil. 
Nous organisons des activités chaque semaine (jeux et conversation / pratique du français / théâtre / 
musique) et y ajoutons à l’initiative de nos membres des activités plus ponctuelles (débat, randonnée, 
visite, etc.). 

Forte de la création de plus de 300 moments de rencontres depuis son émergence, SINGA Saint-
Étienne a su asseoir sa crédibilité et a créé son premier poste de salarié à l’automne 2019. 
Dans cette dynamique de développement, nous souhaitons accueillir un e volontaire en service 
civique. 

 
Votre mission 
En équipe avec la salariée et en lien avec les membres de l'association, vous serez chargé-e de 
participer à la mise en œuvre de l'action SINGA et d’animer sa communauté. 

 

ü Mobilisation de nouveaux membres : présentation de l’association, ateliers en centres 
d’hébergement, tenue de stand sur des salons, etc. 

ü Animation de la communauté SINGA autour des évènements proposés  
ü Suivi d’ateliers avec les porteurs et aide à la mise en place de nouvelles propositions 
ü Communication interne et externe sur les événements SINGA, valorisation des activités et 

actions de SINGA : communication sur les ateliers, les événements via la newsletter, etc. 
ü Sensibilisation participation aux temps de sensibilisation, sous différents formats (ateliers, 

intervention dans une classe, tenue d’un stand, etc.) 
 

Conditions d’exercice 
ü Espace de travail partagé (connexion internet, cuisine partagée), ordinateur  
ü Déplacements ponctuels dans la Région et Travail ponctuel en soirée et week-end 

 

Compétences requises 
ü Être éligible au dispositif du service civique 
ü Adhérer aux valeurs de l’association et au projet associatif 
ü Vous pourrez être force de proposition sur vos missions qui seront adaptées à vos appétences 
ü Vos missions pourront évoluer en cours d’année selon vos envies et les besoins de l’association 

 
Cette mission vous intéresse ? 
Postuler : contactstetienne@singa.fr 
Début de la mission : à partir du 17 Février 2020 
Durée : 24 heures hebdomadaires / 6 mois Localisation : 40 rue de la résistance, 42000 Saint-Étienne 


