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RECHERCHER UNE MISSION (/MISSIONS/)

Où ?

Quoi ?

Paris 19 (75 - Paris - Île-de-France)

Fondée en 1984, SOS Racisme est une association nationale de lutte contre le
racisme, l’antisémitisme et les discriminations. Ses principaux leviers d’action sont le
droit, l’éducation et la culture.  

Le pôle Education Populaire de SOS Racisme effectue plus de 250 interventions par an
dans les collèges et lycées d’Île-de-France pour sensibiliser les élèves à la lutte contre
le racisme, l’antisémitisme et les discriminations. Le volontaire participera à l’ensemble
des activités éducatives de SOS Racisme.  

Les missions:  

Les volontaires participent à des actions de sensibilisation contre le racisme,
l'antisémitisme et les discriminations raciales et d'information sur le droit et la justice. 

Ces actions réalisées, sous la supervision du/de la responsable du pôle éducation
populaire, du/de la chargée de missions sont les suivantes : 
1. Sans nécessité d’avoir des connaissances préalables, le ou la volontaire sera formé
aux différents programmes de sensibilisation proposés par SOS Racisme : « Fais reculer
les discriminations », « CoExist », « #JeDessine », « Un Jour, Martin Luther King », « Les
théories du complot », "Eveil citoyen à l'égalité femme-homme", ou encore « Passeport
pour la Fraternité ». Ces programmes qui répondent à des objectifs pédagogiques
offrent au volontaire la maîtrise de nombreuses notions dans le champ des sciences
humaines et du droit. 


PARTICIPER À LA LUTTE CONTRE LE RACISME ET LA
DISCRIMINATION DANS LE CADRE D'INTERVENTION EN
MILIEU SCOLAIRE ET DE PROJETS SOCIO-ÉDUCATIFS
INNOVANTS.

https://www.service-civique.gouv.fr/missions/
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Espace Presse (/page/presse)

Contact (/contact)

FAQ jeunes (/faq-volontaire)

Quand ?

Quel domaine ?

Combien de postes disponibles ?

Quel organisme ?

Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité
réduite ?

La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ?

2. Le ou la volontaire participera, avec l’équipe salariée du Pôle à démarcher de
nouveaux partenaires potentiels (établissements scolaires, structures culturelles ou
sociales) pour promouvoir les programmes de sensibilisation et contribuer à
l’élaboration du calendrier d’action tout au long de l’année. 
3. Il ou elle accompagnera la réalisation d’un grand nombre d’interventions dans les
structures partenaires tout au long de l’année scolaire sur l’ensemble du territoire
francilien. 
4. Il ou elle participera à la formation et aux échanges avec les bénévoles qui s’engagent
au sein du pôle Education Populaire de SOS Racisme. 
5. Le ou la volontaire aura la possibilité d'initier, selon son envie et accompagné par les
salariés, un projet de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations. 
6. Enfin, le ou la volontaire pourra participer à l'ensemble des activités juridiques, de
mobilisation citoyenne et de communication de l'association, accompagné par l'équipe
salariée.

À partir du 6 septembre 2021 (6 mois, 35 h/semaine)

Éducation pour tous

2

Sos racisme

Non

Non

Activités : SOS Racisme oeuvre depuis 30 ans pour faire vivre les valeurs de la Répulique et pour
faire vivre l'idéal d'égalité trop souvent attaqué dans notre société. Par ses actions
d'accompagnement des victimes de racisme, d'antisémitisme et de discrimination, ses actions de
déconstruction des préjugés en milieu scolaire ou à travers ses actions menées au quotidien en
faveur du vivre ensemble, SOS Racisme s'emploie à combattre les failles de la société pour
défendre l'égalité républicain et le vivre ensemble.


sylia.talbi@sos-

racisme.org 
T : 01 40 35 36 55


51, avenue de Flandre  

75019 Paris 19


http://sos-racisme.org
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