Soutenir des projets
en faveur des enfants confrontés à la justice
Programme : Défense et accompagnement des enfants confrontés à la justice
Date : Dès que possible
Lieu de mission : Strasbourg (Siège)
Présentation de la structure :
Grandir Dignement est une ONG française créée en 2010 qui intervient auprès des enfants en conflit avec la loi
(ECL). Elle oeuvre simultanément en France, à Madagascar et au Niger. Dans ces trois pays d’intervention, à travers des
contextes très différents, Grandir Dignement cherche à garantir le respect de la dignité humaine en milieu carcéral
et plus généralement durant tout le processus judiciaire. Sa stratégie poursuit trois objectifs complémentaires :

(1) protéger les enfants détenus et les accompagner dans leur réinsertion ;
(2) promouvoir les alternatives à la détention et les dispostifs post-carcéraux;
(3) appuyer les institutions et mener un plaidoyer en faveur d'une amélioration du traitement et de la
perception des enfants en conflit avec a loi.
Grandir Dignement considère que chaque enfant, quel que soit son passé, doit être traité dans le respect
de sa dignité humaine et doit pouvoir devenir acteur de sa vie et de la société. Adhérente au réseau Don Bosco
Action Sociale, Grandir Dignement s'inspire de la pédagogie salésienne de Jean Bosco. L'association accomplit
toutes ses actions dans la sobriété et la simplicité.
Contexte du projet

A compter de septembre 2019, le soutien aux délégations de Grandir Dignement à l'international (cad le
Siège) s'effectue à Strasbourg. Parallèlement, l'association souhaite pérenniser et renforcer ses activités auprès
des enfants incarcérés à la Maison d'Arrêt de Strasbourg. Nous recherchons 2 personnes en service civique afin de
soutenir et découvrir le travail de coordination des programmes.
Le/la volontaire interviendra en soutien aux activités suivantes, en lien avec la Directrice :
MISSION 1 :
Participer à la conception, suivi et reporting des projets

 Participer à l'identification des partenaires techniques et financiers pertinent au regard des activités
développées ;
 Contribuer à la conception & présentation des projets ;
 Répondre, avec l'équipe, aux appels à projets ;
 Développer le mécénat et le parrainage d’entreprises ;
 Soutenir l'équipe dans le suivi des projets ;
 Participer à la rédaction des rapports des projets
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MISSION 2 :
Développer le plaidoyer de l'ONG Grandir Dignement au Niger



Représenter Grandir Dignement dans les divers groupes auxquels l'association adhère ,

 Participer à la création & diffusion de support de plaidoyer et de visibilité (contenu du site internet, réseaux
sociaux, newsletter, flyer, vidéo, campagne de sensibilisation)
 Contribuer, dans les éléments de communication produits au sein des pays d'intervention de Grandir
Dignement, au respect des valeurs associatives, de la charte graphique et des exigences des partenaires
financiers.
 Soutenir l'organisation de divers événementiels réalisés par Grandir Dignement (stands, conférences,
exposition...)

MISSION 3 :
Contribuer aux interventions au quartier des mineurs de Strasbourg



Participer à l'identification de l’équipe bénévole intervenant au quartier des mineurs,



Préparer les plannings d’interventions,



Soutenir l’organisation matérielle et logistique des interventions carcérales,



Participer aux interventions prévues,



Soutenir le lien entre l’association, l’Administration Pénitentiaire et la Protection Judiciaire de la
Jeunesse



Rechercher et créer des outils pédagogiques et animations pour les interventions carcérales.

Qualités indispensables pour ce poste







Sens de l'engagement et adhésion aux valeurs de l'association
Forte motivation pour contribuer à améliorer les conditions des enfants en conflit avec la loi
Dynamisme et énergie
Adaptabilité/polyvalence
Autonomie/prise d'initiative




Conditions
Indemnité Net: 580,62€
Majoration si étudiant boursier ou parents percevant le RSA: + 107,68 €

Contact
CV et lettre de motivation à envoyer à :
Hélène Muller, Directrice de l’ONG : contact@grandirdignement.org
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