Volontaire en service Civique F/H – Chantiers-Passerelles
Mission de sensibilisation aux enjeux de la Justice pénale
Coordination de la mission sensibilisation
A propos de Chantiers-Passerelles :
Chantiers-Passerelles est une association créée en Août 2014 qui a pour mission de contribuer au
développement d’une alternative humaine et efficace à la prison. Chantiers-Passerelles est une aventure
humaine, et une entreprise dynamique et innovante, au service de l’intérêt général.
En savoir plus : www.chantiers-passerelles.fr
L’association œuvre aujourd’hui sur trois champs d’action pour remplir sa mission :
Ø D
 onner un nouveau souffle à la peine de travail d’intérêt général (TIG)
Ø F
 aire en sorte que la sanction pénale puisse être un temps d’apprentissage et de développement
Ø Favoriser la prise de conscience collective et citoyenne sur la Justice pénale, son sens, son
fonctionnement et son efficacité.

Objectifs de la mission du volontaire en service civique
Sous la responsabilité du Délégué Général, la mission portée pour le volontaire a pour objectifs de favoriser la
réflexion, le débat citoyen et la prise de conscience collective au sujet de la justice pénale en France :
Comment une personne qui commet une infraction est-elle jugée ? Que se passe-t-il dans un tribunal ?
Comment l'audience et le jugement sont-ils vécus par la victime et l'accusé ? Quelles sont les sanctions qui
existent ? Comment sont-elles exécutées ? Avec quelle efficacité sur la récidive ? Quel est le sens de la peine,
pourquoi punit-on ? Que se passe-t-il en prison ? A quoi sert la prison ? Qui sont les acteurs (magistrats,
services pénitentiaires d'insertion et de probation) … Autant de questions bien souvent laissées de côté et qui
mériteraient d'être mieux abordée et connue par notre société.
C'est l'objectif de ta mission que de créer et d'animer ces espaces de réflexion et de débat.

Contenu de la mission du volontaire en service civique
Accompagner la mise en place d’évènements:
-

Organiser les Journées Nationales Prison (Novembre) en coordination avec le GLCP
Créer et organiser le programme de l’année dès la rentrée de septembre avec nos partenaires
Assister et renforcer l’équipe pour les évènements de juillet

Créer et animer :
-

Des temps de découverte de la Justice (atelier-découverte, visite prison, assister à une audience)
Des temps de débat (café-débat, ciné-débat...)

Animer le réseau:
-

Recruter et former des ambassadeurs bénévoles
Créer des outils d'animation pour permettre aux bénévoles de créer et animer des ateliers

-

Assurer la communication des évènements (Réseaux sociaux, partenariats etc)
Créer des partenariats pertinents (GENEPI, OIP, Farapej, universités etc)

Qualités et compétences recherchées :

-
-
-

-
-

Tu es curieux(se), dynamique, organisé(e); tu as le sens de l’initiative, une aisance rédactionnelle et
communicationnelle et des valeurs qui rejoignent celles de Chantiers-Passerelles:
Intérêt pour la justice pénale et le monde carcéral
Esprit d’équipe, rigueur, dynamisme et réactivité
Communication aisée
Esprit d’entreprendre et travail en équipe :
Tu es capable de travailler en autonomie, en poursuivant des objectifs court et moyen termes co-construits avec
l’équipe,
Tu maîtrises des notions juridiques (les enjeux de la Justice, la prison, les alternatives…), une formation en droit
est une valeur ajoutée
Tu aimes partager les nouvelles idées en tête,
Tu aimes organiser et mettre en place des évènements,
Tu as envie de travailler avec une équipe jeune et dynamique,
Alors rejoins nous vite au sein de Chantiers-Passerelles !!

Conditions :
Début de mission : à partir de Juin 2017
Durée de la mission : 9 mois
Lieu de travail : 6 place des Terreaux - 69001 Lyon
Temps de travail : 24h/semaine

Pour candidater :
Envoyer un mail comprenant un CV et une lettre de motivation au Délégué Général :
Sylvain Lhuissier
Délégué Général
sylvain.lhuissier@chantiers-passerelles.fr
07 81 25 49 17

