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Offre de mission en service civique 
Développer la communication de la maison de quartier Romain Rolland et 

renforcer les pratiques culturelles des usagers 
La Maison de quartier R. Rolland est située au sein du quartier Joliot Curie – Lamaze – Cosmonaute.  C’est 

un centre social agréé par la Caisse des Allocations Familiales du 93 au titre de son double agrément 

(animation globale et animation collective famille). Son projet social 2021-2025 s’articule autour du 

développement du pouvoir d’agir des habitants, l’animation du quartier, de l’accès aux droits et du soutien 

à la parentalité.  

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 d'accès aux droits 

(écrivain public, juriste, accompagnement numérique,…), 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, des temps d'informations collectives et une offre festive et culturelle de proximité.  

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

Objectifs citoyens 
Découvrir et participer au fonctionnement d'un centre social municipal/maison de quartier 

Contribuer au renforcement du lien social, permettre aux habitant.es de participer à des moments 

conviviaux et/ou d’échange de pratiques en mettant en place des actions d'animation culturelle 

Participer activement à la stratégie de communication et de promotion des activités du centre social 

direction des usagers et des futurs usagers 

Les missions 

Le ou la volontaire aura pour mission de communiquer sur les activités de la maison de quartier et 

d'accompagner les usagers vers les actions culturelles mise en place par la structure et hors les murs.  

Il.elle participe aux réunions d'équipe et au temps fort de la structure (festivités, actions hors les murs, 

sorties,…).  

Il sera amené à intervenir sur les champs suivants :  

• Communication : Participer à l’amélioration de la communication envers les usagers et les partenaires 

par les différents supports en lien avec la direction et les services centraux, alimenter la page facebook de la 

maison de quartier, valoriser les actions et initiatives proposées, participer à la conception des outils de 

communication existants (plaquette, affiches, …) ainsi qu'à leur diffusion (distribution terrain), être force de 

proposition pour d'autres outils de communication. 

• Culturel : Prendre connaissance de ce que propose la maison de quartier et des partenaires du territoire 

et de la ville afin d'en améliorer la diffusion auprès des publics éloignés des pratiques culturelles (médiation 

culturelle auprès des familles et des usagers), être force de proposition dans le développement de 

nouveaux partenariats et/ou d'une offre d'activités en matière culturelle (idées de sorties, d'ateliers, de 

cycle d'ateliers découverte, appui aux pratiques amateurs et au pouvoir d'agir des habitants,…) 

Elle.il sera invité à contribuer à la conception des actions en développant des projets d'animation adaptés 

aux besoins du public. Elle.il travaillera en lien avec les partenaires mobilisés sur les actions. Il sera amené à 

réaliser des missions d'accueil du public dans une logique de promotion globale des activités du centre. 

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 


