Offre de Mission en Service Civique
SOUTIEN AUX ACTIONS FAVORISANT L’ACCES AUX SAVOIRS POUR
TOUS, NOTAMMENT A TRAVERS DES ACTIVITES D’AIDE A LA
SCOLARITE, DES ATELIERS SOCIOCULTURELS OU LA CREATION
D’EVENEMENTS.
Où ? 13 – Bouches-du-Rhône – Port-de-Bouc
Quoi ? Au sein du Centre Social fabien MENOT, le/la volontaire aura pour
missions de :
- Mettre l’outil numérique au service de démarches participatives
- Favoriser les actions d’éducation pour tous en participant aux actions
d’accompagnement à la scolarité (LEG, CLAS…)
- Participer au développement d’activités culturelles et de loisirs hors les
murs
- Développer la communication externe autour de son projet
- Participer aux manifestations du Centre social
- Participer aux rencontres des volontaires du réseau ADL
Quand ? A partir du mois du 14 Mai 2018 (Recrutement le 27 Avril 2018)

Qui contacter ?
ADL PACA : Mme Maïka SEGUIN Tél : 04.90.17.51.35 / mail : m.seguin@adl-mjcpaca.com
CS Menot : Mme Catherine FESTAS Tél : 04.42.06.25.06 / mail : fabienmenot@orange.fr
Activités : ADL est une Fédération Régionale de Maisons des Jeunes et de la Culture, affiliée à la CMJCF, qui a
pour but d’accompagner son réseau et les structures locales dans le développement de leurs projets
culturels, jeunesse et d’animation locale.
Cette mission se déroulera au sein du Centre Fabien MENOT à Port-de-Bouc.

Le Centre Social Fabien MENOT est un centre social associatif intervenant sur un quartier prioritaire relevant
du dispositif politique de la Ville situé sur la commune de Port de Bouc (13)
Lieu d'accueil et d’animation, le centre fabien MENOT accueille tous les habitants en veillant à la mixité
sociale. Il propose des activités et des services favorisant l'insertion et l’accès à la culture et aux loisirs. Il
permet aux habitants d’exprimer, de concevoir et de réaliser leurs projets.
Lieu d'écoute et de rencontre ouvert à tous, il contribue à favoriser des liens sociaux, familiaux et
intergénérationnels avec comme objectif de lutter contre l'exclusion et l'isolement.

