Communauté de Communes Cœur de Garonne
Siège social – 31 promenade du Campet – 31220 CAZERES-SUR-GARONNE

Adresse postale
12 rue Notre Dame – 31370 RIEUMES
Tél : 05 61 91 94 96 - accueil@cc-coeurdegaronne.fr

FICHE MISSION SERVICES CIVIQUES

Titre de la mission :
Appui au développement des projets jeunesse dans une dynamique partenariale
Où ? France, Haute-Garonne
Quoi ? Description de l’organisation
La communauté de communes Cœur de Garonne, située en Haute-Garonne, en France, regroupe
48 communes et 35 000 habitants sur un territoire rural.
La Communauté de communes exerce de nombreuses compétences avec un projet social fort envers
les habitants comprenant :
-

L’action sociale, France Services, bien vieillir, accès aux droits, accompagnement numérique,
territoire 100% inclusif, solidarité…
L’éducation pour tous : petite enfance, accueils de loisirs, accueils jeunes, jeunesse…
L’environnement, cadre de vie : Territoire 0 gaspillage, 0 déchet
La culture, le tourisme….

Objectifs de la mission :
- Appuyer les actions en direction de la jeunesse
- Soutenir les projets collectifs et/ou individuels de jeunes
- Promouvoir l’engagement des jeunes
- Recueillir les besoins et les envies des jeunes

Activités :
Les activités confiées aux volontaires sont les suivantes :
-

Participer à la réflexion sur le développement d'actions éducatives et citoyennes pour les
jeunes : engagement, éducation aux médias, au numérique, réseaux sociaux…
Recueillir des informations relatives à la situation des jeunes sur le territoire
Questionner et recueillir les attentes et besoins des jeunes en termes d’information,
d’accompagnement et de loisirs
Développer le projet passerelle ALAE CM2-espace jeunes
Participer au CLAS (Contrat local d’accompagnement à la scolarité) au sein de l’espace jeunes
de Martres-Tolosane
Proposer des activités répondant aux besoins et aux attentes des jeunes
Permettre aux jeunes de se retrouver, de créer du lien entre eux
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-

Accompagner les jeunes dans la démarche de projets : aides et/ou sensibilisation à
l’identification des étapes, à la réalisation d’un échéancier, à la rédaction du projet, à la
réalisation d’un budget, à la recherche de partenaires, à la mise en place d’actions
d’autofinancement, autoévaluation…

Profil du volontaire :
Cette mission est accessible à tous les jeunes motivés. Elle nécessite néanmoins une certaine
autonomie, des capacités d'adaptation, une aptitude à l'animation et au travail en équipe
- Des connaissances dans les moyens de communication, informatique, outils web, réseaux
sociaux
- Sens du contact,
- Maturité suffisante pour travailler avec un public ados
- De l’intérêt pour le milieu de l’animation
- Permis B obligatoire
Les activités confiées aux volontaires se feront en collaboration avec le coordonnateur jeunesse
Quand ? [date de début, durée et h/semaine dans un minimum de 20h et un max de 35h]
(8 mois, 26 h/semaine)
Quel domaine ? [cocher une seule option]

☐ Solidarité (1)

☐ Environnement (6)

☐ Santé (2)

☐ Mémoire et citoyenneté (7)

☑ Education pour tous (3)

☐ Développement international et action humanitaire (8)

☐ Culture et loisirs (4)

☐ Intervention d’urgence (9)

☐ Sport (5)
Combien de postes disponibles ?
1
Quel organisme ?
Association internationale de mobilisation pour l'égalité /Cœur de Garonne
Le lieu de la mission est-il accessible aux personnes à mobilité réduite ?
Non
La mission est-elle accessible aux mineurs dès 16 ans ?
Non
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