
Sensibiliser et former les publics aux
gestes qui sauvent
Le volontaire sera accueilli au sein de l'équipe bénévole de l'Unité Locale Paris 4 de la
Croix-Rouge française
Actions au quotidien
mener des formations premiers secours PSC1 et des initiations à la réduction des risques auprès
du grand public, une fois par semaine, entre le lundi et le vendredi • Animer des Initiation Premier
Secours Enfant-Nourrisson (IPSEN) pour des personnes en contact avec de jeunes enfants
(parents, grand-parents, baby-sitter...) • Co-animer, avec un second volontaire, des modules de
l'offre éducative Croix-Rouge auprès des élèves d'un collège de l'arrondissement. Prise de
contact avec les professeurs/responsables de l'établissement. • Assurer la préparation matérielle
et logistique
Formations obligatoires
Pendant sa mission, le volontaire bénéficie de la formation certifiante PSC1 pour acquérir les
gestes de premiers secours et d'une formation civique et citoyenne (contenu et format variables
selon l'organisme d'accueil : conférence, débat...). Ces deux formations doivent obligatoirement
être organisées par l'organisme d'accueil et réalisées pendant la période d'engagement en
Service Civique.
Tutorat et accompagnement
Le volontaire est également accompagné par un tuteur référent au sein de l'organisme d'accueil
pour mener à bien sa mission. Le tuteur aide également le volontaire à rélféchir à son projet
d'avenir à l'issue de son Service Civique et réalise son bilan nominatif.
Capacité d’initiative
Le volontaire en Service Civique peut-être force de proposition et faire évoluer le contenu de sa
mission.
Cette mission est proposée par
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Favoriser le retour à l’autonomie et
l’inclusion sociale des personnes
précaire via l'aide vestimentaire
Le volontaire sera accueilli dans une équipe composée de bénévoles et il
interviendra au sein d'une boutique de vêtement
Actions au quotidien
Le volontaire sera accueilli dans une équipe composée de bénévoles et il interviendra au sein
d'une boutique de vêtement sociale et solidaire de la Croix-Rouge française, une "vestiboutique".
Dans ses vestiboutiques, la Croix-Rouge permet à tous les publics d’acquérir des textiles, linge
de maison et chaussures à bas coûts ou gratuitement et de bénéficier d’un accueil, d’une écoute
et d’une orientation sociale de qualité. Le rôle du volontaire consistera à fédérer les différents
publics accueillis dans la Vestiboutique (grand public et bénéficiaires). Dans se cadre, il sera
amener à : → accueillir toute personne au sein de la Vestiboutique dans le respect des valeurs
Croix-Rouge. → mettre en place un espace d’accueil confortable et chaleureux pour favoriser la
convivialité : accueillir les personnes autour d’une boisson chaude / biscuits / magazines ou



dépliants / autres initiatives du volontaire ou des bénéficiaires, pour engager des discussions
informelles et mettre à l’aise les personnes accueillies. → conseiller dans ses choix toute
personne au sein de la vestiboutique → échanger avec les bénéficiaires sur leur situation,
identifier leurs besoins et les orienter, en fonction de leur besoins spécifiques, vers des dispositifs
internes ou externes à la Croix-Rouge française (ex: douche, apprentissage du français...) →
collecter les textiles donnés par le grand public, triera les textiles collectés, les mettra en rayon,
proposera des idées pour réaménager/réagencer la vestiboutique et l'espace de stockage. →
informer le public accueilli sur les autres actions CRf qui existent, les opportunités de bénévolat,
fera la promotion de l’engagement solidaire auprès du grand public à l’aide des outils de
communication existants et en participant à des événements publics Le volontaire aura
également la possibilité de s'investir, s'il le souhaite, dans d’autres activités sociales
(maraudes...), et de devenir animateur d'une formation pour sensibiliser le grand public aux
réalités de la migration. Les activités pourront être évolutives et enrichies à l'initiative du
volontaire durant son parcours et en accord avec la structure d'accueil, dans le cadre de son
projet ou d'une initiative personnelle. Il bénéficiera de formations et d'un accompagnement tutoré
individualisé pour la réalisation de sa mission.
Formations obligatoires
Pendant sa mission, le volontaire bénéficie de la formation certifiante PSC1 pour acquérir les
gestes de premiers secours et d'une formation civique et citoyenne (contenu et format variables
selon l'organisme d'accueil : conférence, débat...). Ces deux formations doivent obligatoirement
être organisées par l'organisme d'accueil et réalisées pendant la période d'engagement en
Service Civique.
Tutorat et accompagnement
Le volontaire est également accompagné par un tuteur référent au sein de l'organisme d'accueil
pour mener à bien sa mission. Le tuteur aide également le volontaire à rélféchir à son projet
d'avenir à l'issue de son Service Civique et réalise son bilan nominatif.
Capacité d’initiative
Le volontaire en Service Civique peut-être force de proposition et faire évoluer le contenu de sa
mission.
Cette mission est proposée par
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