
 

1/1 

 
 

Offre de mission en service civique 
Création et animation d’ateliers tout publics au sein de maison 

de quartier Franc Moisin (Saint-Denis) 
 

La maison de quartier Franc Moisin est un centre social municipal agréé par la Caisse des Allocation 

Familiale du 93. Elle est située dans un quartier qui fait l’objet d’un projet de programme de 

renouvellement urbain (ANRU).  

La maison de quartier s'adresse à tous les publics, de la petite enfance aux personnes âgées et propose des 

activités éducatives (accompagnement scolaire, cours de français, …), des permanences et actions collective 

d'accès aux droits (écrivain public, juriste,…), des ateliers artistiques et manuels ainsi qu'un ensemble 

d'offre sportive et de loisirs.  La maison de quartier propose également des sorties culturelles et de loisirs. 

L'équipe est composée de 5 agents permanents et de vacataires.     

 

Les missions 
Construction et animation d'ateliers et d'actions collectives  

• Créer et animer des ateliers dans le jardin partagé pour fédérer les habitant.es 

• Participer à l’organisation et à l’accompagnement des sorties culturelles et familiales et faire des 

recherches de propositions adaptées (notamment proposé par le comité d'usagers). 

• Accueillir les enfants du soutien scolaire, appelé CLAS contrat local d'accompagnement à la scolarité 

(goûter, discussions, animations…) 

• Participer à l’animation d’ateliers d’inclusion numérique 

• Co-animer des ateliers de tutorat scolaire pour des collégien.nes et lycéen.nes  
 

Participation à la vie de l'équipement et aux actions du centre social : 

• Participer aux réunions d'équipes et aux réunions avec les partenaires   

• Participer aux actions collectives de l'équipement (fêtes, animations, actions hors les murs, …)  

• Accueillir physiquement et téléphoniquement les usagers du centre social  

• Donner de l'information sur les activités du centre social et les activités des partenaires accueillis 

• Prendre les rendez-vous pour les permanences d'accès aux droits 

• Inscrire les personnes aux activités du centre social  

• Participer à certaines tâches administratives 

• Animer l'espace accueil, mettre à jour les brochures, créer des outils de valorisation des activités 

Moyens humains mobilisés pour la réalisation de la mission  

Cette mission vient renforcer les actions déjà menées par l'équipe de la maison de quartier, par un regard 

neuf, des idées et propositions nouvelles. Sur le volet médiation culturelle, il est attendu l'identification de  

nouvelles de sorties et d'actions culturelles afin d'ouvrir les actions de la maison de quartier à un public 

nouveau ou simplement de renouveler l'offre. Afin de permettre au volontaire d'embrasser toutes les 

facettes de l'activité d'un centre social et d'améliorer la connaissance des publics, il sera amené à participer 

à l'accueil physique et téléphonique, en binôme avec un agent permanent de l'équipe.   

Durée de la mission 

24h hebdomadaire sur une période de 11 mois à compter du  15 OCTOBRE 2022 


