Le 22 mai 2017

Offre de Mission en Service Civique Volontaire
Ambassadeurs de la Maison de quartier Les Moulins
La Maison de quartier Les Moulins, agréée centre social, est une association loi 1901 qui intervient sur une
partie du quartier de Moulins à Lille.
En collaboration avec la Directrice et l’ensemble de l’équipe, être ambassadeur volontaire à la Maison de
quartier concerne 4 grandes missions :
Médiation culturelle (2 postes à pourvoir dès le 25/06/2017) :
- Développer ou renforcer le partenariat avec les structures culturelles, en particulier celles du quartier
- Mettre en place une permanence « On veut sortir » une fois par mois
- Elaborer une programmation de sorties culturelles collectives ou individuelles
- Créer et organiser un parcours de découverte culturelle sur le quartier
Animation Hors les Murs (3 postes à pourvoir dès le 25/06/2017, 1 poste dès le 1er/10/2017) :
- Organiser des animations ludiques, citoyennes, éco-responsables hors les murs au sein des structures
sociales ou dans l’espace public
- Animer des ateliers ludiques, à dominante éco-citoyennes dans le cadre de l’accueil de loisirs et hors les
murs
- Communiquer autour de ces animations
Réussite éducative (2 postes à pourvoir dès que possible) :
- Accompagner les collégiens et leurs familles vers la réussite éducative (orientation, suivi individualisé,
décrocheurs) en soutien de l’équipe salariée
- Développer le partenariat avec les structures éducatives, notamment les collèges du quartier et
promouvoir notre Lieu d’Accueil et de Loisirs de Proximité (LALP) pour les adolescents
- Animer des séances d’accompagnement à la scolarité pour les lycéens et collégiens
Numérique (1 poste à pourvoir dès le 30/09/2017) :
- Aller à la rencontre des habitants pour connaitre leurs besoins en matière d’accès au numérique
- Proposer de nouvelles activités multimédias aux habitants suite à ces rencontres
- Animer des ateliers multimédias
Profil
Sensible aux valeurs de l’éducation populaire, sociable et créatif, vous avez envie de vous investir auprès des
habitants pour accompagner les initiatives. Vous avez des capacités d’animation. Vos qualités relationnelles
vous permettent de travailler avec tout type de publics.

-

Conditions
Etre âgé entre 18 et 25 ans
Indemnité : 577,08€/mois
Durée de la mission : 8 mois / 24h/semaine
Seront proposées aux volontaires une formation civique et citoyenne ainsi qu’une formation Premiers
Secours Niveau 1.
Candidature à adresser par mail à Fanny HOUSSIERE, Directrice de la Maison de quartier Les Moulins à
l’adresse suivante : mdqmoulins@orange.fr
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