FICHE DE POSTE - LA PALABRE, THIÈS
SÉNÉGAL - AFRIQUE

Titre du poste
Animateur d’une école du soir pour les enfants et soutien aux activités de l’association
Lieu
Ville de Thiès (carrefour entre Saint-Louis et Dakar), Sénégal, Afrique
Type de mission
Service civique de 6 mois
Description et fonctionnement du projet
L’Ecole du devoir proposent des cours de soutien scolaire le soir afin de soutenir les activités
scolaires et éducatives, éviter la déperdition scolaire des jeunes enfants issus de familles
démunies et de leur proposer une façon de travailler ludique.
L’école du soir accueille entre 15 et 40 élèves en fonction des niveaux et permets aussi aux
jeunes de s’ouvrir au monde de la culture et des arts et faire émerger en eux dès envies et

des passions ou des vocations.
L'école du soir cherche aussi à sensibiliser les jeunes sur l’environnement.

Information sur le partenaire local

La Palabre a été créée en 2006 à l’initiative de Khady Koïta et d’Els Leye et a pour objectif de
défendre les droits humains et de contribuer aux développement des groupes les plus
vulnérables dans la société, en particulier les femmes et les enfants en Afrique. La Palabre
donne une grande priorité à l'éducation et à la formation et s’oppose à toutes formes
d’inégalités et de racisme ainsi qu'à toutes violences basées sur le genre.
La première réalisation de La Palabre Sénégal a été la création de l’ecole du devoir en 2007
dans l’optique de sortir les enfants des rues, de leur permettre de se créer un avenir meilleur.
Le projet du centre d’accueil Mame Diarra Diallo, dont la conception a débuté en 2008 à
quant à lui pour mission d’accueillir les femmes et les jeunes filles victimes de violences et de
leur offrir un soutien psychologique, juridique ainsi qu’une formation professionnelle pour leur
permettre de se réinsérer dans la société.
Un volet de sensibilisation est venu s’ajouter aux mission de La Palabre afin d'éveiller les
consciences des jeunes générations sur les violences faites aux femmes et aux jeunes filles.
C’est en 2016 que AIME et La Palabre ont concrétisé leur partenariat afin d’apporter soutien
et conseil et permettre la venue de volontaire au Sénégal pour assister La Palabre dans son
travail.
Profil recherché
Aucun profil précis n’est requis, la diversité et la complémentarité des profils est une richesse
pour apprendre des uns les autres.

Une expérience dans le secteur de l’éducation ou de l’animation (type BAFA) est
éventuellement appréciable sans être obligatoire.
Le volontaire devra cependant avoir :
●

Un bon niveau de français

●

Intérêt pour la protection du droit des femmes dans le monde

●

Goût pour l’éducation et le travail avec des enfants

●

Capacité d’adaptation, patience et résilience
Missions du volontaire

Les volontaires envoyés par AIME dans le cadre d’un service civique ont pour mission:
Pour ce qui concerne l’école du soir :
-

Préparation et réalisation de cours avec des groupes d’enfants, d'âges et de
niveaux

différents

(cours de mathématiques, anglais, français, histoire,

géographie, aide aux devoirs…) pour prêter main forte à l'équipe locale.
-

Sensibiliser les enfants sur des problématiques telles que l’environnement, le
développement durable... (ou autres sujets selon les envies et les aptitudes des
volontaires)

-

S’assurer du suivi administratif des dossiers élèves, veiller au recouvrement des
cotisations mensuelles.

-

Mettre en place le recrutement de futurs animateurs et participer à la réalisation,
ainsi qu’au respect, des emplois du temps.

-

Faciliter les échanges avec le partenaire local, La Palabre, afin de mettre en
place ou de faire avancer des projets d’activités et de sorties.

Organisation type d’une semaine:
Lundi: cours de 17h à 19h avec les groupes d’enfants plus jeunes
Mardi: cours de 19h à 21h avec les enfants les plus grands
Mercredi: cours de 17h à 19h
Jeudi: cours de 19h à 21h
Vendredi: choix du volontaire, cours libre avec les enfants, sensibilisation sur un sujet
au choix, danse, théâtre…de 17h à 19h
Samedi: l'école du soir est ouverte tous les samedis après midi pour organiser des
activités éducatives.

Pour ce qui concerne les autres activités de La Palabre :
(Sous couvert de l’accord du bureau de l’association)
- Participer aux projets et actions du moment de l’association
- Rencontrer les partenaires locaux, développer le relationnel et renforcer les
partenariats.
- Initier et réaliser des projets nouveaux en rapport avec les activités et objectifs de La
Palabre
- Participer ou relancer les actions de sensibilisation auprès de publics choisis
- Développer la notoriété de La Palabre et assurer la continuité de la communication
- Rechercher des fonds

Conditions d’accueil
Le volontaire est logé par La Palabre, dans la maison de la présidente. Il dispose d’une
cuisine sur place et la nourriture est à la charge du volontaire.
Infos utiles
Passeport: Impérativement valable au moins 6 mois à partir de la date d’entrée sur le

territoire
Visa: Un visa n’est pas nécessaire pour les ressortissants de l’Union Européenne
Vaccins: Vaccins universelles obligatoires mis à jour
Vaccins recommandés: Hépatite A et B, Fièvre Jaune, Méningite à méningocoques,rage,
typhoïde
Un traitement anti paludéen est vivement conseillé, parlez en à votre médecin.

