
 

1/1 

 
 

Offre de mission en service civique 

Animation du dispositif d’accompagnement à la scolarité et d’actions 
de médiation artistique et culturelle à la maison de quartier Floréal 
(Saint-Denis) 
La maison de quartier située au cœur du quartier Floréal Saussaie Courtille (quartier d'habitat social 

d'environ 7000 habitants) est un centre social agréé par la CAF 93 au titre de son double agrément 

(animation globale et animation collective famille). L'équipe est composée de 9 agents permanents ainsi 

que 7 vacataires responsables d'ateliers.  

L'équipement comprend un LAEP (lieu d'accueil enfant parent), un espace multimédia, un jardin 

pédagogique, une salle dédiée aux ateliers poterie ainsi que 5 salles polyvalentes. La maison de quartier 

s'adresse à tous les publics, de la petite enfance aux personnes âgées, en passant par les jeunes, les adultes 

et les familles.  Son projet social se décline sur 5 axes :  

- Accès aux droits et à l’information : accueil, écrivain public, salle multimédia, point info famille, cours de 

français, cours d'informatique… 

- Prendre soin de soi, s'épanouir : pratiques artistiques amateurs, savoir-faire divers (bricolage, couture, 

jardinage, cuisine), santé et bien-être (activités physiques de santé, prévention…) 

- Education/Parentalité : accompagnement à la scolarité, sorties familiales, café des parents, ateliers 

parents-enfants, Lieu d’accueil enfants-parents… 

- Temps festifs et rencontres : accueil et programmation de spectacles, cinéma, repas, fêtes, brocantes 

etc) 

- Vie de la maison et du quartier : participation des habitants, développement de la maison, initiatives 

habitantes, travail en réseau 

Les missions 
La mission principale sera au sein du dispositif d’accompagnement à la scolarité (CLAS) 

L'accompagnement à la scolarité est un dispositif construit avec l'ensemble de l'équipe. Il est coordonné par 

le référent famille, et animé par trois vacataires et le service civique. L’accompagnement à la scolarité n’est 

pas de l’aide au devoir. Les enfants accueillis (CP au CM2) auront l’occasion de faire tout ou partie de leurs 

devoirs pendant l’accompagnement scolaire, mais le but est surtout de leur apporter une aide 

méthodologique, et à travers différentes activités culturelles (lecture plaisir, projets artistiques…), de 

consolider leurs acquis, maîtriser de nouveaux outils, valoriser leurs compétences et les aider à en acquérir 

de nouvelles. Le but est également de proposer un cadre apaisé, de valoriser les enfants et leur permettre 

de s'épanouir, et d'accompagner les enfants et leur famille face à d'éventuelles difficultés avec l'école.  
 

En plus du temps d'accueil des enfants, tout un travail de préparation et d'accompagnement a lieu :  

- préparation en équipe des séances, élaboration des contenus, suivi des enfants, lien avec les partenaires 

(médiathèque, radio déclic etc), relations avec les familles, relation avec les enseignants 

 

Autres missions :  

- Participer à la préparation et à l'animation de diverses actions de médiation artistique et culturelle, à 

l'actualité du service: réunion d'équipe, animation de proximité, fête de quartier etc… 

Moyens humains mobilisés pour la réalisation de la mission  

 Sous la tutelle de la  responsable d'équipement, mais en lien avec l'ensemble de l'équipe, il bénéficiera 

d'un accompagnement et du savoir-faire de celle-ci. 

Durée de la mission 

24h hebdomadaire sur une période de 10 mois à compter du 15 Octobre 2022 


