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Offre de mission en service civique 

Participer activement à l'accueil du public SDF à la Maison 

Municipale de la Solidarité  

Le projet s'intègre dans le cadre de la mission d'accueil et d'information des usagers du service social. 

Le but étant d'améliorer la communication et l'orientation de ce public pour proposer un service public de qualité et efficace. 

Au sein de la direction de la solidarité, le volontaire pourra assurer l'accueil du public, apporter des informations et l'orienter vers 

différents services de la ville ou des partenaires en fonction des demandes.  

Les missions 

La mission s'intègre dans le cadre des actions menées au sein  de  l'accueil de jour de la Maison Muni Solidarité visant à 

l'amélioration de l'accueil du public SDF. 

 

• Participer aux maraudes de jour en lien avec les professionnels  dans le cadre du plan canicule. 

• Participer à l'accueil du public dans le cadre de l'extension des horaires de l'accueil de jour en période hivernale le 

soir  jusqu'à 19 h 30 

• Contribuer à l'accueil du public SDF au sein de l'accueil de jour 

•  Initier  et proposer des ateliers d'animations et de créativité au public accueilli 

•  Contribuer à l'organisation des sorties culturelles visant à permettre aux personnes SDF de sortir de leur isolement 

•  Contribuer à l'organisation du service des repas du midi en période hivernale au sein de la Maison municipale de la 

Solidarité 

• Participer à la mise en œuvre du partenariat  pour le transport des excédents alimentaires destinés au public SDF 

• Contibuer à l'organisation de la domiciliation administrative  en faveur du public SDF ( accueil, remise de courrier, 

lecture et aide à la compréhension etc…) 

 

Moyens humains mobilisés pour la réalisation de la mission  

Le jeune volontaire sera intégré à l'équipe pluridisciplinaire du service, composée d'une douzaine de professionnels, et travaillera 

également en lien avec des bénévoles des associations partenaires de la Maison de la Solidarité. Il sera sous la tutelle de 

l'assistante de la Cheffe de service. Il sera affecté à l'accueil de jour de la Maison Municipale de la Solidarité. Il participera au 

moins 2 fois par mois aux réunions de l'quipe pluridisciplinaire  à laquelle il sera intégré.  

Durée de la mission 

Durée de la mission : 24h hebdomadaire sur une période de 8 mois à partir du 1er janvier 2022 

Permis B souhaité 

1 volontaire 


