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Mairie d’USSEL 
26, Avenue Marmontel – BP 63 - 19 208 USSEL 

Tél. : 05.55.46.54.00 
 

Le 28/04/16 
 

 
Mission de volontariat 

Participation à l’accompagnement et l’intégration des jeunes en difficultés scolaires et renforcement du 
lien social 

 

 
OBJECTIFS GENERAUX :  
 
 Le jeune volontaire en service civique  participe aux actions générales de prévention et de développement 
social urbain dans la commune, en réponse aux besoins locaux diagnostiqués, par la mise en place de projets de 
proximité, en relation avec tous les partenaires concernés par ces actions. 
 
 
MISSIONS PRINCIPALES  
 
 Sous la responsabilité de l’animateur-formateur, accompagné par l’équipe d’animation il/elle sera 
principalement chargé(e) de :  
- Animer des projets liés à l’accompagnement éducatif et pédagogique des jeunes, et au renforcement du lien 
social, 
- Animer des actions spécifiques en direction des personnes retraitées et âgées, 
 
 
MISSIONS ANNEXES  
 
 - Participer à l’encadrement et l’animation des temps d’activités périscolaires au sein des écoles primaires. 

- Participer à la mise en œuvre du dispositif de portage de livres à domicile. 
 
 
ACTIVITES 
 
1. Participation aux projets liés à l’accompagnement éducatif et pédagogique des jeunes et au 
renforcement du lien social : 

- Apporter une aide aux enfants et aux adolescents ayant des difficultés scolaires, d’apprentissage de la 

lecture, d’acquisition de la langue française. 

- Mettre en œuvre des projets pédagogiques pour amener les enfants à élargir ou approfondir leurs 
domaines de compétences, leurs centres d’intérêt et facilitant  l’envie d’apprendre ou de découvrir. 

- Organiser et accompagner les enfants et les jeunes dans le cadre de sorties pédagogiques : visite 

d’expositions, musée, théâtre, cinéma…. 

- Animer des événements, des sorties éducatives en liaison avec les Accueil de Loisirs Sans Hébergement, 

le Foyer Résidence Personnes Agées (rencontres inter – centres, inter – générationnelles). 

- Mettre en place des ateliers de découverte et d’initiation à des pratiques sportives et / ou culturelles en 

partenariat avec les associations locales. 

- Etablir et maintenir un contact avec les préadolescents en liaison avec les structures de proximité (maison 

de quartier, Activités Loisirs Jeunes…). 
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- Renforcer les liens avec les familles par l'intermédiaire de contacts quotidiens sur le site. 

- Participer à l’élaboration, au suivi et à l’évaluation des projets spécifiques et / ou d’activités. 

 

2. Contribuer à des actions d’animations spécifiques en direction des personnes retraitées et âgées dans 
une perspective de lutte contre la solitude et le vieillissement. 
- Participer à l’organisation et l’animation d’évènements (par exemple : la Journée Plein Air, la Semaine Bleue, le 
Repas annuel des aînés…). 
- Participer à la réflexion et la mise en œuvre de nouvelles actions. 
 
3. Participer à l’encadrement et l’animation des temps d’activités périscolaires au sein des écoles 
primaires 
- Participer à la mise en place d’ateliers ludiques et d’animations. 
- Promouvoir et développer des activités alliant imagination et créativité. 
- Proposer des ateliers de sensibilisation culturelle, sportive, citoyenne… 
 
4. Participer à la mise en œuvre du dispositif de portage de livres à domicile, en direction des assistantes 
maternelles «  baby bouquins » et en direction des personnes âgées de la commune « papy bouquins » 
- Communiquer autour de la mise en place de ce service. 
- Identifier les futurs bénéficiaires et les besoins spécifiques. 
- Effectuer la livraison à domicile. 
 
5. Accompagnement du volontaire :  
Durant votre mission, vous serez intégré à l’équipe d’animation du Service Développement Social Urbain et serez 
accompagné dans les missions confiées par le Tuteur de la structure. 
Des temps de préparation, d’échanges et de suivi seront proposés avec les personnels encadrants. 
 
QUALITES REQUISES : 
 
- Motivation et intérêt pour les actions de Développement Social dans le cadre d’une collectivité 
- Capacité à travailler en équipe et à accompagner un groupe (enfants et ou adultes), 
- Capacité d’écoute et d’adaptation, 
- Sens de la pédagogie, 
- Capacité d’analyse, de réflexion, 
- Rigueur et méthode, 
- Aisance relationnelle : aptitude à l’animation, l’échange, au dialogue. 
 
PRE - REQUIS : 
 
- Avoir entre 18 et 25 ans 
- Permis B  
- Véhicule 
 
 
 


