SYNTHESE
Statut de la fiche-mission :
En cours de saisie

En date du :
25-11-2021

Fiche mission :
Développer la relation parents/enfants à travers le jeu

Thématique principale de la mission :
Culture et loisirs

Dans quel contexte ou projet s’intègre la mission ? A quel objectif d’intérêt
général répond-elle ?
La ludothèque Drago Ludo est implantée au sein du quartier prioritaire des Bouttières, entre
les écoles maternelles et élémentaires Pablo Picasso. Elle accueille un public composé
essentiellement de jeunes enfants et d'adolescents, et de manière ponctuelle, de parents.
Au sein de l'équipe d'animateurs de la ludothèque, la mission consiste à développer les
relations parents/enfants autour du médiateur éducatif qu'est le jeu. Afin de favoriser le lien
social dans les quartiers prioritaires de la ville, le jeune en service civique devra proposer
des animations ludiques avec les moyens dont dispose la structure (jeux de société, jeux en
bois, jeux de constructions, rétro gaming,..., pour tous à partir de 3 ans), soit sur la
ludothèque, soit dans l'espace ludothèque de la bibliothèque Boris Vian, ou encore
directement dans les quartiers et lors des manifestations de la ville. En proposant des
animations ludiques et éducatives, cette mission contribuera à l'égalité des chances des
populations des quartiers prioritaires.

Quelles seront les activités confiées aux volontaires :
Le volontaire en service civique participera à la mise en place de temps de formations pour
l'équipe, effectuera une veille sur l'actualité ludique, et participera à la communication des
actions de la structure. Il pourra après avoir appréhendé le contexte local et s'être formé à
différentes techniques et à l'accueil du public, proposer des jeux aux publics, familles,
groupes d'enfants qui fréquentent librement la structure ou qui sont amenés par des
partenaires, et aussi organiser des animations thématiques répondant directement à l'objet
de la mission, soit au sein de la ludothèque soit hors les murs. Il devra se montrer force de
proposition et argumenter ses choix face à l'équipe, qui le cas échéant pourra l'aider à
mettre en place les projets validés par le responsable de service. Pour mener à bien cette
mission, le travail d'équipe, et le partenariat avec les services municipaux, les
établissements scolaires, et les associations est primordial.

En quoi cette mission complètera, sans s’y substituer les actions assurées
par les salariés de la structure ?
L'équipe en place organise l'accueil du public sur les horaires d'ouverture et lors de
moments exceptionnels au sein de la structure ou hors les murs, notamment lors des
manifestations organisées par la ville. Toutefois, un volontaire pourra proposer des temps
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différenciés particulièrement en vue de faciliter les échanges entre les parents et les
enfants, y compris en lien avec les actions parentalité proposer sur le territoire. De par le
contexte local et son implantation, la ludothèque est amenée à travailler avec un public issu
de quartier prioritaire, pour qui une animation comportant un cadre de vie collective, des
règles de jeu et de vie en société à respecter, ainsi qu'une ouverture culturelle et sociale,
est un atout indéniable en vue d'une reconnaissance des compétences de chacun, et une
lutte contre les inégalités. Les actions menées par la ludothèque revêtent un enjeu
considérable pour la vie de la cité de bien des points de vue, autant dans la construction de
l'individu que dans le bien vivre ensemble et l'acceptation d'autrui.

Lieu(x) d’intervention :
FRANCE

Communes : Grand-Couronne
Départements : Seine-Maritime
Régions : Normandie
Collectivité d'outre-mer :
Nombre indicatif annuel de volontaires susceptibles d'être accueillis par
votre organisme pour cette mission : 1
Quelles seront les modalités mises en œuvre pour permettre aux volontaires
d’avoir une expérience de mixité sociale au cours de cette mission ?
La rencontre du public est une expérience de mixité sociale à part entière. Le travail avec
les différents partenaires éducatifs et sociaux du territoire, tels que les Conseils Citoyens, les
accueils de loisirs, en est une autre. De plus, les manifestations culturelles et populaires
organisées par la commune sont autant d'expérience de mixité sociale, puisqu'elles
permettent d'aller au devant de la population.

En quoi la mission est-elle accessible à tous les jeunes ?
La mission est accessible à tous, à conditions d'avoir une motivation pour aller à la
rencontre des autres. Connaitre un répertoire de jeux et être capable d'animer ou a minima
d'expliquer les règles et donc être garant du cadre du jeu support à cette rencontre, sont
des compétences qui peuvent être acquises par un volontaire qui en a envie.

Votre organisme prévoit-il l’accueil de volontaires de nationalité étrangère
venant de l’étranger pour réaliser cette mission ?
Non
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SYNTHESE
Statut de la fiche-mission :
En cours de saisie

En date du :
25-11-2021

Fiche mission :
Médiateur numérique

Thématique principale de la mission :
Solidarité

Dans quel contexte ou projet s’intègre la mission ? A quel objectif d’intérêt
général répond-elle ?
Les outils numériques font désormais partie intégrante de notre quotidien. C’est aujourd’hui
devenu un moyen indispensable de s’informer, communiquer ou encore réaliser des
démarches administratives. Pourtant toute la population n’est pas en capacité d’utiliser ces
outils numériques et cela créé une forme de précarité et d’exclusion. Les plus jeunes sont,
quant à eux, confrontés à différents dangers comme le cyberharcèlement, les arnaques ou
les mauvaises rencontres. Le Pôle Vie de la cité de la commune de Grand-Couronne a pour
objectif de soutenir la population dans les démarches de la vie de tous les jours qui
s'effectuent par le biais de l'outil numérique.

Quelles seront les activités confiées aux volontaires :
Mettre en place des actions d'accompagnement et de formation au numérique. Le public
cible est composé de personnes en situation de précarité, mais également des enfants et
des seniors. Le volontaire sera accompagné dans ces missions par les agents du Pôle Vie de
la Cité de la commune. Le volontaire aura la charge de proposer et mettre en places des
actions permettant la découverte des équipements numériques (smartphone, tablette,
ordinateur portable, les applications du quotidien, les logiciels utiles…), les différentes
utilisations des outils numériques ( les applications du quotidien, les logiciels utiles…), les
réseaux sociaux, l’aide aux démarches administratives, l'utilisation d'internet et ses
dangers.

En quoi cette mission complètera, sans s’y substituer les actions assurées
par les salariés de la structure ?
La mission permettra d'entrer en contact avec des populations dites fragiles, et mettre en
lien divers acteurs du territoire. Il n'y actuellement pas de service de ce type en place sur le
territoire pour accompagner l'utilisation des outils numériques. Le volontaire sera soutenu
dans cette mission par les agents du Pôle vie de la cité, et notamment par les médiateurs de
quartiers, qui ont une bonne connaissance de la population, et des acteurs associatifs, dont
les conseils citoyens implantés au sein des deux quartiers prioritaires de la commune.

Lieu(x) d’intervention :
FRANCE

Communes : Grand-Couronne
Départements : Seine-Maritime
Régions : Normandie
Collectivité d'outre-mer :
Nombre indicatif annuel de volontaires susceptibles d'être accueillis par
votre organisme pour cette mission : 1
Quelles seront les modalités mises en œuvre pour permettre aux volontaires
d’avoir une expérience de mixité sociale au cours de cette mission ?
Les publics ciblés et les partenaires du territoire garantissent de par leur nature une
expérience de mixité sociale. Le volontaire ira à la rencontre des publics de tous âges
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résidant sur le territoire.

En quoi la mission est-elle accessible à tous les jeunes ?
La motivation d'aller à la rencontre des publics afin de proposer des actions
d'accompagnement et de soutien envers des personnes 'fragiles' est primordiale pour cette
mission.

Votre organisme prévoit-il l’accueil de volontaires de nationalité étrangère
venant de l’étranger pour réaliser cette mission ?
Non
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SYNTHESE
Statut de la fiche-mission :
En cours de saisie

En date du :
25-11-2021

Fiche mission :
Animations ludiques en quartier prioritaire

Thématique principale de la mission :
Culture et loisirs

Dans quel contexte ou projet s’intègre la mission ? A quel objectif d’intérêt
général répond-elle ?
La mission se déroule au sein du quartier prioritaire Diderot/Les Mesliers , et a pour objectifs
de : -Développer l'offre culturelle dans les quartiers -Favoriser le lien social et familial par le
jeu et l'expression orale -Soutenir les apprentissages scolaires par la mise en place d'une
web radio et de jeux thématiques (logique; expression orale; mathématique; culture
générale...)

Quelles seront les activités confiées aux volontaires :
Proposer des animations auprès de publics divers, familles, jeunes et enfants, au sein d'un
quartier prioritaire, en lien avec les équipes d'animations et les partenaires associatifs du
quartier et du territoire de la commune. Le volontaire devra se former aux techniques
d'animations collectives, d'utilisation d'une web radio, et de jeux de société. Il sera aidé en
ce sens par les animateurs loisirs et de la ludothèque municipale. Les animations se
dérouleront dans le local mis à disposition par le bailleur, et dans le quartier. Le local est
partagé avec une équipe de prévention spécialisée, le Conseil Citoyen du quartier, les
animateurs du CLAS, et de l'Atelier de Vie Quotidienne.

En quoi cette mission complètera, sans s’y substituer les actions assurées
par les salariés de la structure ?
Cette mission apportera un élément supplémentaire aux actions déjà menées sur le quartier
afin de favoriser le développement du lien social et renforcer l'apport éducatif pour les
enfants et les jeunes par l'utilisation d'outils ludiques et numériques variés. Le volontaire
viendra en appui des actions menées par les partenaires associatifs, du CCAS de la
commune, et des animateurs du Contrat Local à la Scolarité qui sont présents deux fins
d'après-midis par semaine avec des élèves de l'école du quartier (Victor Hugo).

Lieu(x) d’intervention :
FRANCE

Communes : Grand-Couronne
Départements : Seine-Maritime
Régions : Normandie
Collectivité d'outre-mer :
Nombre indicatif annuel de volontaires susceptibles d'être accueillis par
votre organisme pour cette mission : 1
Quelles seront les modalités mises en œuvre pour permettre aux volontaires
d’avoir une expérience de mixité sociale au cours de cette mission ?
Le volontaire sera intégrée à l'équipe d'animation du Pôle des Temps de l'Enfant . Son
intervention dans le quartier lui permettra de rencontrer toues les catégories d'âge et une
mixité réelle des populations du territoire de la commune. IL devra être à l'écoute de la
population afin d'organiser ses animations selon les attentes et besoins du public.

En quoi la mission est-elle accessible à tous les jeunes ?
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La mission est accessible à tous à condition d'être motivé et d'avoir envie d'aller rencontrer
le public. Il sera entouré des professionnels qui le formeront aux diverses techniques
d'animation et de gestion du public et pourra bénéficier de formations extérieures selon les
besoins et les possibilités.

Votre organisme prévoit-il l’accueil de volontaires de nationalité étrangère
venant de l’étranger pour réaliser cette mission ?
Non
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SYNTHESE
Statut de la fiche-mission :
En cours de saisie

En date du :
25-11-2021

Fiche mission :
Développer les animations jeux dans l'espace ludothhqèue de la bibliothèque Boris Vian

Thématique principale de la mission :
Culture et loisirs

Dans quel contexte ou projet s’intègre la mission ? A quel objectif d’intérêt
général répond-elle ?
La bibliothèque est implantée au sein du quartier prioritaire Diderot Mesliers, à proximité
immédiate des écoles maternelles et élémentaires Victor Hugo, et du collège Jean Renoir. La
structure propose un espace ludothèque depuis 2019. Elle accueille un public divers, d’âge
hétérogène. Au sein de l'équipe de la bibliothèque, la mission consiste à développer des
animations privilégiant les relations parents/enfants, ainsi que l’inclusion des enfants et
jeunes porteurs de handicap, autour du médiateur éducatif qu'est le jeu. Afin de favoriser le
lien social dans les quartiers prioritaires de la ville, le jeune en service civique devra
proposer des animations ludiques avec les moyens dont dispose la structure (jeux de
société, jeux en bois, jeux de constructions, support livres jeunesse ,..., pour tous à partir de
3 ans), soit dans l'espace ludothèque de la bibliothèque Boris Vian, ou encore directement
dans les quartiers et lors des manifestations de la ville. En proposant des animations
ludiques et éducatives, cette mission contribuera à l'égalité des chances des populations des
quartiers prioritaires.

Quelles seront les activités confiées aux volontaires :
Le volontaire en service civique participera à la mise en place de temps de formations pour
l'équipe, effectuera une veille sur l'actualité ludique, et participera à la communication des
actions de la structure. Il pourra après avoir appréhendé le contexte local et être formé à
différentes techniques et à l'accueil du public, proposer des jeux aux publics, familles,
groupes d'enfants qui fréquentent librement la structure ou qui sont amenés par des
partenaires, et aussi organiser des animations thématiques répondant directement à l'objet
de la mission, soit au sein de la ludothèque soit hors les murs. Il devra se montrer force de
proposition et argumenter ses choix face à l'équipe, qui le cas échéant pourra l'aider à
mettre en place les projets validés par le responsable de service. Pour mener à bien cette
mission, le travail d'équipe, et le partenariat avec les services municipaux, les
établissements scolaires, et les associations est primordial.

En quoi cette mission complètera, sans s’y substituer les actions assurées
par les salariés de la structure ?
L'équipe en place organise l'accueil du public sur les horaires d'ouverture et lors de
moments exceptionnels au sein de la structure ou hors les murs, notamment lors des
manifestations organisées par la ville. Toutefois, un volontaire pourra proposer des temps
différenciés particulièrement en vue de faciliter les échanges entre les parents et les
enfants, y compris en lien avec les actions parentalité proposées sur le territoire. De par le
contexte local et son implantation, la bibliothèque est amenée à travailler avec un public
issu de quartier prioritaire, pour qui une animation comportant un cadre de vie collective,
des règles de jeu et de vie en société à respecter, ainsi qu'une ouverture culturelle et
sociale, est un atout indéniable en vue d'une reconnaissance des compétences de chacun,
et une lutte contre les inégalités. Les actions menées par la ludothèque revêtent un enjeu
considérable pour la vie de la cité de bien des points de vue, autant dans la construction de
l'individu que dans le bien vivre ensemble et l'acceptation d'autrui.

Lieu(x) d’intervention :
FRANCE
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Communes : Grand-Couronne
Départements : Seine-Maritime
Régions : Normandie
Collectivité d'outre-mer :
Nombre indicatif annuel de volontaires susceptibles d'être accueillis par
votre organisme pour cette mission : 1
Quelles seront les modalités mises en œuvre pour permettre aux volontaires
d’avoir une expérience de mixité sociale au cours de cette mission ?
La rencontre du public est une expérience de mixité sociale à part entière. Le travail avec
les différents partenaires éducatifs et sociaux du territoire, tels que les Conseils Citoyens, les
accueils de loisirs, en est une autre. De plus, les manifestations culturelles et populaires
organisées par la commune sont autant d'expériences de mixité sociale, puisqu'elles
permettent d'aller au devant de la population.

En quoi la mission est-elle accessible à tous les jeunes ?
La mission est accessible à tous, à conditions d'avoir une motivation pour aller à la
rencontre des autres. Connaitre un répertoire de jeux et être capable d'animer ou a minima
d'expliquer les règles et donc être garant du cadre du jeu support à cette rencontre, sont
des compétences qui peuvent être acquises par un volontaire qui en a envie.

Votre organisme prévoit-il l’accueil de volontaires de nationalité étrangère
venant de l’étranger pour réaliser cette mission ?
Non
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SYNTHESE
Statut de la fiche-mission :
En cours de saisie

En date du :
25-11-2021

Fiche mission :
Favoriser les démarches d'insertion sociale et professionnelle de mères isolées.

Thématique principale de la mission :
Solidarité

Dans quel contexte ou projet s’intègre la mission ? A quel objectif d’intérêt
général répond-elle ?
La mission du service civique s’intègre dans l’AAP femmes et précarité. Il a pour objectif
d’être un appui référent dans les démarches d’insertion sociale et professionnelle.

Quelles seront les activités confiées aux volontaires :
Les activités confiées seront l’accompagnement des personnes dans l’accès à leur droit dans
domaines du travail, santé, social. Il participera avec l’équipe du service insertion formation
à la mise en place de ses actions pour accompagner les femmes monoparentales à accéder
à un emploi en enlevant tous les freins alentours : gardes des enfants – trouver une place en
crèche, MAM, assistantes maternelles pour temps plein ou quelques heures, faciliter le lien
entre les parents et ses structures, préparation à l’entretien d’embauche, rédaction de cv et
lettre de motivation. Préparation au repérage des lieux : mobilité. Référent entre les
partenaires associés au projet et les bénéficiaires. Le service civique sera accompagné dans
toutes les phases du projet par le service insertion emploi formation.

En quoi cette mission complètera, sans s’y substituer les actions assurées
par les salariés de la structure ?
Le service civique sera une personne bien repérée par les bénéficiaires de l’action. Il permet
d’être le lien entre le service porteur du projet et les bénéficiaires. Toutes les actions sont
réfléchies en amont et réalisées en équipe et avec des partenaires. Les salariés de la
structure sont sur des missions diverses. Avoir un service civique sur cet APP permet de
répondre aux besoins dans la réactivité et de ne pas avoir le sentiment que le projet peine
dans sa mise en œuvre. Il sera une aide bénéfique pour la co-coordination.

Lieu(x) d’intervention :
FRANCE

Communes : Grand-Couronne
Départements : Seine-Maritime
Régions : Normandie
Collectivité d'outre-mer :
Nombre indicatif annuel de volontaires susceptibles d'être accueillis par
votre organisme pour cette mission : 1
Quelles seront les modalités mises en œuvre pour permettre aux volontaires
d’avoir une expérience de mixité sociale au cours de cette mission ?
Cette mission s’inscrit dans la mise en place d’actions bien concrètes qui brassent une
population hétérogène. Le service civique sera intégré dans des groupes déjà définis tels
que l’épicerie sociale et solidaire et les instances citoyennes (conseils de quartiers, comité
de quartiers…) ainsi que les partenaires professionnels.

En quoi la mission est-elle accessible à tous les jeunes ?
La mission est accessible à tous les jeunes qui ont une réelle motivation pour l’action
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citoyenne, l’entraide, la solidarité. La personne sera formée si besoin à l’outil informatique
et sur les connaissances d’accès aux droits et des sites qui y sont dédiés. La méthodologie
de projet sera initié par l’équipe de salariés et le service civique sera acteur dans cette
démarche.

Votre organisme prévoit-il l’accueil de volontaires de nationalité étrangère
venant de l’étranger pour réaliser cette mission ?
Non
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