Service civique : actions de prévention pour la LMDE
(la mutuelle des étudiants)
Où ?
Orléans (45 - Loiret – Centre)
Quoi ?
Missions :
En tant que Service Civique Relais Santé Prévention, tu rejoindras une équipe
de jeunes durant les 8 prochains mois. Ton rôle sera de mener des actions de
prévention auprès de ces jeunes, de les sensibiliser sur diverses thématiques
de santé. A ce titre, tu seras amené(e) à intervenir dans les établissements
scolaires, au sein des universités ou encore en soirée dans l'espace public.
Dans le cadre de ces attributions, tes missions seront les suivantes :
- Animer des actions de prévention
- Distribuer du matériel de prévention
- Préparer le matériel d'intervention
- Réaliser les bilans en lien avec le chef d'équipe
- Participer aux réunions d'équipe et aux rencontres avec les partenaires
• Dans le cadre du dispositif Noct’ambules:
Le jeudi et vendredi soir, tu participeras à la mise en œuvre du dispositif de
prévention par les pairs : les Noct’ambules dans le centre-ville de Limoges
Ton équipe et toi, irez déambuler dans les rues de Limoges à la rencontre de
jeunes en soirée. Vous leur délivrerez des messages de prévention en
matière de consommations et de sexualités !
• Dans le cadre du dispositif Cité zen :
Le lundi et mardi soir, tu participeras à la mise en œuvre du dispositif de
prévention par les pairs : Cité'Zen dans les résidences de Limoges. Il s'agit
d'un dispositif de porte à porte en résidence universitaire.
Toi et ton équipe irez à la rencontre des jeunes afin de vous assurer qu’ils
sont bien informés sur le système de santé mais aussi qu’ils ne sont pas en
situation d’isolement.
• Dans le cadre du dispositif Before:
Le mercredi soir, tu participeras à la mise en œuvre du dispositif de prévention
par les pairs : les Before du CROUS les résidences universitaires de Limoges.
En début de soirée, sur un stand en résidence universitaire, vous proposerez
différentes animations (parcours avec les lunettes « alcool », dose bar,
cocktails sans alcool…). Le but étant de sensibiliser les jeunes sur leur
consommation et leurs prises de risques en matière de sécurité routière et
sexualité.

Compétences :
Doté(e) d’une solide capacitée d’adaptation et d’un excellent relationnel, ta capacité
à travailler de manière autonome et responsable n’est plus à démontrer. Tu maitrises
par ailleurs le Pack Office, disposes idéalement de connaissances en matière de
santé et de prévention, ou, à défaut, manifestes un réel intérêt pour les sujets qui y
sont liés. La prise d’initiative, la ponctualité, le goût du travail en équipe et l’ouverture
d’esprit te caractérisent en premier lieu ! La maitrise d’une langue étrangère serait un
plus.
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