OFFRE DE MISSION DE SERVICE CIVIQUE
MISSION : « ENCOURAGER LA PARTICIPATION CITOYENNE SUR UN
TERRITOIRE »
OBJECTIF DE LA MISSION : En tant que volontaire, ta mission consiste à
favoriser un cadre de vie agréable et la mixité sociale par la facilitation
du lien social entre habitants et avec les institutions de la ville de
Longages
ACTIVITES :
□ Aider ou accompagner physiquement les habitants qui en ont besoin dans leurs
dé marches de la vie quotidienne (dé marches, marché s, courses…) : personnes â gé es,
en situation de handicap, fragilisé es…
□ E@ tre à l’é coute des attentes des habitants et faire le lien avec les institutions et la
mairie,
□ Aller à la rencontre des habitants pour ouvrir le dialogue, les informer sur les
services, actions, ateliers, é vé nements de la ville et leur donner envie d’y participer,
□ Favoriser l’expression des habitants au sujet des services qu’ils utilisent et des
besoins qu’ils ont,
□ Participer à l’organisation et l’animation d’ateliers (utilisation de l’outil numé rique,
gestion du budget, nutrition, santé , sensibilisation aux gestes é co-citoyens, au tri des
dé chets, ré -emploi, é conomie circulaire,
□ Participer à l’organisation de moments de convivialité (rencontres sportives,
culturelles, jeux…) pour favoriser le lien entre les personnes,
□ Favoriser l’accè s des habitants qui en sont le plus é loigné s à ces é vé nements
(personnes en situation de handicap, en pré carité , fragilisé es…)
□ Cré er du lien social entre les habitants en les informant et les encourageant à
participer aux activité s et animations proposé es,
□ Communiquer sur les activité s et animations mises en place pour favoriser la
participation,
□ Participer au dé veloppement du lien avec les acteurs du territoire pour cré er et
animer les actions et é vé nements,
□ Recenser et faire connaitre l’offre de service publique et associative disponible sur le
territoire,
□ Faire dé couvrir la commune, ses services aux nouveaux habitants (ré seaux de
transport, services publics…),
□ Les aider à se repé rer sur la commune,
□ Participer à des actions de dé couverte de la commune : son histoire, son patrimoine,
ses projets…
□ Repé rer et valoriser les initiatives locales, associatives ou porté es par des citoyens
aKin de faciliter l’appropriation de leur territoire par les habitants.

NOMBRE DE VOLONTAIRES RECHERCHE : 1 volontaire
LIEU DE LA MISSION : Mairie de Longages
MLT/PEC/PFSC/C. Juvigny FAVORISER LA MIXITE SOCIALE - Mairie de Longages
01/09/2022

DUREE : 24h à 28h/semaine durant 9 mois
DEMARRAGE : Octobre/Novembre 2022
INDEMNISATION : 600€ minimum
Retrouvez cette offre sur le site de l’Agence du Service civique ici.
Pour CANDIDATER à cette offre de mission : Envoyer votre lettre de
m o t i v a t i o n ( à j o u r e t a d a p t é s à c e t t e o f f re d e m i s s i o n ) à
carine.juvigny@mltoulouse.org
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