
Entraigues-sur-la-Sorgue (84 - Vaucluse - Provence-Alpes-Côte d'Azur) 

Quoi ? 

Cette mission consiste à participer à la promotion et à l'animation de l’Espace 

Jeunesse d'Entraigues (EJE) autour des événements et activités à destination 

d'un public jeune. 

 

Lieu d'accueil pour les jeunes de 11 à 17 ans, l'EJE propose des activités variées et 

souhaite redynamiser le lieu et développer l'engagement et la participation des jeunes. 

 

Afin de donner plus d'ampleur a aux interventions et activités, le ou la volontaire, sera 

amené dans le cadre de cette mission à : 

• Participer à la création et à la mise en place de la stratégie d'information sur les 

événements jeunesses (loisirs, prévention, stages, découvertes des métiers) 

• Développer des temps d'échanges avec les jeunes pour identifier les enjeux (thèmes, 

pratiques d'information) 

• Adapter les actions déjà engagées en fonction des thèmes et des publics (site internet, 

facebook, vidéo, action dans l'espace public, animation d'accueil) 

• Proposer de nouveaux projets sur l'information en direction des jeunes 

• Contribuer à la mise en place de relais d'information par les pairs dans le futur 

(ambassadeur culture, relais information sur l'engagement, réseau de jeunes, junior 

association, Conseil Municipal Jeunesse) 

• Intervenir lors des actions d'information et de prévention sur des sujets pouvant 

intéresser les jeunes et notamment à partir des réflexions conduites par des jeunes 

 

Les activités des volontaires sont amenées à évoluer en accord avec la structure 

d'accueil, dans le cadre de votre projet ou d'une initiative personnelle. 

Durant la mission, vous suivrez une formation civique et citoyenne obligatoire dans le 

cadre de sa mission dispensée par la Ligue de l'enseignement et le PSC1 - Prévention 

et secours civiques (UFOLEP Vaucluse). 

Vous bénéficierez d'un accompagnement individualisé pour la réalisation de sa 

mission. 

Quand ? 

À partir du 15 octobre 2020 (8 mois, 24 h/semaine) 

Quel domaine ? 

Culture et loisirs 

Combien de postes disponibles ? 

1 

Quel organisme ? 

Ligue de l'enseignement de Vaucluse 



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

Non 

La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ? 

Non 

Contact 

Jade Guirand 

T : 04 90 13 38 04 

Adresse 

 

84320 Entraigues-sur-la-Sorgue 

Site internet 

http://www.laligue84.org 

Activités : La Ligue de l’Enseignement est une confédération 

d’associations françaises d’éducation populaire et laïque œuvrant 

dans les domaines de l’éducation, des pratiques artistiques et 

culturelles, des activités sportives, des vacances et des loisirs, de la 

formation professionnelle, de l’intervention sociale et de la solidarité, 

de l’environnement et du développement durable. 

Depuis 1924, la Ligue de l’Enseignement - Fédération des œuvres 

laïques de Vaucluse, agit pour que la majorité de la population puisse 

élargir ses connaissances et découvrir le plus de domaines possibles 

sans que cela soit un luxe. afin de former les citoyens d'aujourd’hui et 

de demain, l’ensemble de nos actions mises en place sur le territoire 

ont pour fondement la mixité, la solidarité, la citoyenneté et la laïcité. 

 

http://www.laligue84.org/

