OFFRE D’EMPLOI : SERVICE CIVIQUE
FAIRE CONNAÎTRE LES LIEUX D'ACCUEILS JEUNESSE
ET FAVORISER LE VIVRE ENSEMBLE!
Où ?
Saint-André-de-Sangonis (34 - Hérault - Languedoc-Roussillon)
Quoi ?
Avec les directrices des structures, leurs équipes et le coordinateur du secteur, vous participerez à:
- Faire découvrir le projet de l'accueil de loisirs aux :
- Habitants afin de leurs donner envie de s'y investir.
- Enfants accueillis sur la structure et également aux enfants d'autres structures locales (écoles, IME,
autres associations du territoire)
- Publics fragilisées et ou en situation de handicap.
- Personnes susceptibles d'être volontaires pour enrichir le répertoire de bénévoles et d'acteurs
impliqués dans les projets actuels et à venir.
Favoriser le vivre-ensemble, en encourageant:
- Les échanges intergénérationnels et la transmission de savoirs et savoir-faire (entre jeunes et
personnes âgées, enfants et parents…)
- Les usagers, au respect de l'environnement et à la découverte et à la préservation du patrimoine local,
à travers différents ateliers à définir.
- Les jeunes à collaborer ensemble, notamment dans le cadre de l'aménagement du lieu attribué.
Quand ?
À partir du 18 février 2019 (6 mois, 24 h/semaine)
Quel domaine ? Culture et loisirs
Combien de postes disponibles ? 2
Quel organisme ? Ufcv occitanie
Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ? Oui
La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ? Oui
Missions: La promotion de la dimension éducative des loisirs et de leur fonction de cohésion
sociale constitue un enjeu permanent pour les acteurs de l’Ufcv.
Avec le soutien de la commune de Saint André de Sangonis, la mission consistera à participer,
au sein de l'accueil de loisirs, à la création de projet visant à valoriser les lieux d'accueils
jeunesse.
L'objectif sera de sensibiliser les familles et particulièrement les enfants, à l'intérêt de venir
partager et vivre des temps d'animation qui sont des vecteurs importants en termes d'échanges,
de mixité et de rencontres intergénérationnelles.

Contact Guilhem MARCELLIN : 06 46 64 86 50
Site internet https://www.ufcv.fr
Adresse 34725 Saint-André-de-Sangonis, (service jeunesse, 1 cours de la liberté)
Pour candidater : https://www.service-civique.gouv.fr/missions/faire-connaitre-leslieux-daccueils-jeunesse-et-favoriser-le-vivre-ensemble

