
MISSIONS DE SERVICE CIVIQUE - 8 MOIS - 2017-2018 

 

Accompagner des personnes en situation d'isolement, voire d'exclusion au travers 
différentes activités destinées à favoriser leur retour à l'autonomie: 

Le candidat sera amené à: 
 
 Développer le service à la personne: 

  - Contribuer à améliorer le service rendu aux personnes âgées: soutien de la gestion 
de la navette communale; visites de courtoisies à domicile; appui à l'organisation du portage 
de livre à domicile, appui à l'organisation et l'animation d'ateliers informatiques à destination 
des plus de 60 ans pour lutter contre la fracture numérique  

 Accompagnement de la médiatrice santé dans l'organisation et la mise en place de 
temps forts liés aux animations santé et de lien social 

 Soutien à l'animation du conseil citoyen dans le cadre de la politique de la ville  
 Réaliser l'analyse des besoins sociaux pour le CCAS 

 

Encourager la pratique du sport  

Le candidat sera amené à: 

 Aller à la rencontre des publics éloignés du sport (femmes, enfants, jeunes en 
insertion, personnes handicapées, populations défavorisées,…) pour faciliter leur 
intégration dans les associations sportives et leur participation lors d’évènements 
sportifs; 

 Sensibiliser les bénévoles, adhérents et professionnels des associations sportives à 
l’accueil de nouveaux publics; 

 Encourager la coopération et la solidarité par le sport; 
 Etre à l'écoute des attentes et des besoins des nouveaux publics, être un médiateur 

auprès de responsables sportifs;  
 Sensibiliser la population au sport comme vecteur de bien-être physique et mental 

par l’organisation d’actions ludiques et conviviales; 
 Sensibiliser et accompagner les responsables d'associations sportives dans la mise 

en place d'évènements et d'animations multi-activités;  
 Promouvoir la pratique sportive: création, diffusion d'outils, enquêtes, etc. 
 Préparer le fête annuelle du sport 

 

Ambassadeur dans le domaine du développement durable et du développement 
culturel 

Le candidat sera amené à: 

 Sensibiliser les associations et les familles à une consommation responsable de 
l'énergie et des fluides 



 Aide à l'acquisition par les résidents des éco-gestes 
 Accompagner les habitants face à leurs difficultés quotidiennes en matière de 

logement, de maitrise de leur consommation d'énergie: développer la médiation 
logement 

 Développer la fréquentation culturelle (ambassadeurs d'évènements): promotion de 
spectacles sur la commune et les communes alentours.  


