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Bleu Blanc Zèbre est une association créée en 2014 qui place au cœur de son action la 
coopération inter-acteurs (associations, entreprises, acteurs publics et citoyens) pour 
résoudre les fractures sociales et environnementales. 

Bleu Blanc Zèbre aujourd'hui c’est : 

1. Un label qui identifie et valorise des initiatives concrètes, impactantes et réplicables, 
partout en France 

2. Une communauté d’acteurs engagés qui s’entraident pour faire vivre le bien commun 
sur tous types de territoires 

3. Des projets concrets pour mobiliser des collectifs d’acteurs prêts à travailler ensemble 
dans un esprit de confiance 

 
Pour aller plus loin et bien comprendre ce que sont les Zèbres et le label :  

• Il s’agit d’associations, de fondations, d’acteurs des services publics, de mairies, 
mutuelles ou entreprises.. 

• Ils réalisent des actions efficientes pour résoudre des problèmes de la société en 
impliquant les citoyens sur les thématiques suivantes : logement, habitat, fraternité, 
santé alimentation, transition écologique et éducation 

• Ces actions sont soumises au comité de labellisation de Bleu Banc Zèbre qui se réunit 
pour les labelliser ; les structures qui portent ces actions rejoignent ainsi le réseau et 
sont considérées comme Zèbres. 

• Nous les regroupons dans des Bouquets de solutions thématiques (Éducation, Emploi, 
Transition écologique, Santé, Fraternité, Habitat), animation les relations entre eux, les 
mobilisons sur des  

 

🥇Des exemples d'initiatives que vous pourriez repérer : 
- Médiation nomade rencontre des jeunes en pied d’immeuble dans les quartiers entre 20h et 
00h afin d'échanger avec eux, les valoriser et impulser des dynamiques préventives prenant 
en compte les difficultés de ces territoires. En 10 ans, c'est 385 soirées organisées & 24 000 
jeunes rencontrés. 



- Siel Bleu embauche des entraîneurs sportifs dans les EHPAD pour redonner le sourire aux 
aînés, réduire le nombre de chutes et finalement réduire les dépenses de santé et créer des 
emplois. En France, plus de 700 chargés de prévention “Siel Bleu” font bouger 140 000 
personnes fragilisées chaque semaine. 
 
Vos missions :  
 
Tout savoir sur les Zèbres !  

• Chaque semaine, s’informer sur les actualités des Zèbres, identifier les moments clefs 
pour les rencontrer (évènements, besoins, offres d’emploi…) et s’y inscrire, participer 
à des actions concrètes sur le terrain 

• A la façon d’un journaliste, prendre des photos, retranscrire des phrases clefs ou 
anecdotes sur différents supports, réaliser des courtes vidéos, interviews, portraits… 
afin de valoriser et communiquer sur les activités des Zèbres. 
Nb : Interview des Z en commençant par les nouveaux et les adhérents  

• Créer les fiches synthétisant l’action portée par les Zèbres après chaque comité de 
labellisation, suivi d’un mail envoyé au Zèbres pour les informer de leur publication 

 
Accompagner les bénévoles  
Les bénévoles habitent dans les 4 coins de la France et ont pour mission d’identifier des 
nouveaux Zèbres. Vos missions seront :  

• animer des visio chaque mois pour connaître des nouveaux Zèbres potentiels. Ces 
temps demandent systématiquement de la préparation et des temps de bilans 

• Faire le point sur la mobilisation des bénévoles et les besoins en recrutement 
• valoriser les bénévoles en leur communiquant les décisions du comité de labellisation 
• accueillir des nouveaux bénévoles et réaliser des portraits de bénévoles 

 
Ponctuellement, accompagner la dynamique associative de notre antenne à Grigny ? 
Une fois par semaine, et en fonction de vos actualités, vous pouvez vous déplacer à Grigny et 
participer à la vie associative qui s’y développe aux côtés de notre salariée, sur place. En plein 
cœur du quartier de la Grande Borne, il s’agira de venir en renfort des activités et même 
proposer des actions sur l’espace public afin de d’aller à la rencontre des habitants 
 
Missions annexes :  

• Participer à la veille des appels à projets pour les adhérents 
• Veiller à la mise à jour des Zèbres 

 
>> Accompagnement des volontaires au projet d’avenir et professionnel :  

• Une fois par semaine, un point collectif avec le tuteur pour faire le point sur les 
missions, les déplacements, le suivi des Zèbres 

• Une fois par mois, un rendez-vous individuel sur vos projets personnels et 
professionnels (formation, recherche d’emploi, orientation, voyage) élargis à vos 
besoins, ressentis, envies… 

• Des temps dédiés à votre projet personnel et professionnel pour que vous puissiez 
rencontrer des structures qui répondent à vos besoins (à convenir avec le tuteur) 

 

Démarrage : jeudi 20 janvier 2022 
Lieu de la mission : 24, avenue Daumesnil, 75012 Paris + déplacements en Ile-de-France 
 
Profil recherché :  

• avoir entre 18 et 25 ans (jusqu’à 30 en situation de handicap) 
•  Ne pas avoir effectué de mission de service civique 

 

https://docs.google.com/document/d/1dXcjaUBYDlTblCRKikvKVl0w2rB7qHuPPxNuhukMlkU/edit


Nombre de volontaires : 3 
 
Volume horaire : 28h/semaine 
 
Indemnités : Indemnité prévue dans le cadre de la loi N° 2010-241 du 10 mars 2010 à savoir 
473,04€ versés par l’Etat + 107,58€ (+50% des frais de transports) versé par l’organisme 
 
Tuteur : Laurent Galazzo - laurent.galazzo@bleublanczebre.fr - 06 35 14 37 36 
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