
TRANSI-JEUNES



QUOI ?
4 volontariats pour une mission de service civique de 8 mois
Une mission rythmée par : 

la participation à 5 jours de formations-actions avec les acteurs du territoire 

des actions d'animation auprès de publics variés.
Réalisable sur l'un des territoires suivants : Pays de Mirepoix, Haute-Ariège, 
Couserans, Vallées de l'Arize et de la Lèze

                   Détails & inscriptions ici : 
                                     https://padlet.com/atoutdiversite/jh34jba76e5xland

QUOI ?

Pour vous, jeunes de 18 à 25 ans, auteurs et acteurs de la transition
POUR QUI ?

QUOI ?

Pour faire entendre votre voix, auprès des acteurs et décideurs des 
politiques jeunesses
Pour consulter et proposer un espace d'expression aux jeunes de 
votre génération sur les thèmes de la transition (alimentation, santé, 
habitat, économie...)
Pour vous proposer des outils qui favorisent la transversalité et le 
décloisonement entre les acteurs (jeunes, techniciens, élus, réseaux 
de la transition, réseaux de la jeunesse...).

POURQUOI ?

https://padlet.com/atoutdiversite/jh34jba76e5xland


QUOI ?
COMMENT ?

Rencontre des acteurs 
de la jeunesse et des 

acteurs de la transition

Formations-actions
2 jours sur les thèmes de la transition5 jours sur la participationcitoyenne

Consultation des jeunes et 

actions d'animation

Repérage et mise en 
oeuvre des actions



QUOI ?
Sur notre site internet : kpsens.com

Pour les fiches missions et pour postuler aux volontariats de 

Par téléphone au 06 15 26 96 24 ou par mail contact@kpsens.com

service civique  : https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma- 
mission?duration=12&page=1 

PLUS D'INFOS

AVEC

CHARLOTTE 
MAURIER ELLA 

TOWNSEND

http://kpsens.com/
https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-mission?duration=12&page=1
https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-mission?duration=12&page=1
https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-mission?duration=12&page=1


AVIS DE RECHERCHE

Si les thématiques de la transition environementale et sociétale t'intéressent,
Si tu as envie d'en découvrir d'avantage sur les dynamiques de transition en 
Ariège,
Si tu souhaites en savoir plus et participer à la création d'actions destinées aux 
jeunes, 
Si tu as envie d'acquérir de nouveaux outils de co-création,
Si réfléchir et agir en réseau te plaît,

La mission se déroulera de septembre 2022 à avril 2023
Candidatures possibles à partir de début août 2022. 

QUAND ?

ALORS, CETTE MISSION EST FAITE POUR TOI !!!



CONTREPARTIES ?

En service civique, le volontariat est indemnisé à hauteur de 489,59 € par mois.
Cette indemnisation est majorée pour les bénéficiaires du RSA.
Une aide pour les frais d'hébergemennt, repas, transport de 111,53€/mois est versée.
Sur le territoire de la Haute-Ariège, une chambre vous sera mise à disposition.
Le service civique ouvre droit à un régime complet de protection sociale financé par l’État.

Où ?


