
Le service civique, c'est quoi ?

C'est un engagement volontaire au service de l'intérêt général ouvert aux 16-25 ans, élargi à 
30 ans aux jeunes en situation de handicap. Accessible sans condition de diplôme, le Service 
Civique est indemnisé et s'effectue en France ou à l'étranger.
http://www.service-civique.gouv.fr/

Les missions proposées par la ville

Ambassadeur de la lecture publique 

Nombre de volontaires recherchés : 2 

Dans le cadre de la promotion de la lecture et la culture sur le territoire, il s'agit de favoriser le lien social à travers le  
livre  et  la  lecture  d'aller  à  la  rencontre  des  personnes isolées  et  des  seniors  et  par  la  même de lutter  contre  
l'isolement et les fragilités liées à l'âge, au handicap, à la maladie (ou accident) et la rupture sociale. 

Ainsi, le/la volontaire aura pour mission de :   
 rencontrer les lecteurs afin de déterminer leurs goûts et leurs éventuelles difficultés (visuelles...), 
 sélection documentaire adaptée aux attentes (choix de romans, livres en gros caractères, livres audios, dvd...),
 réservation des documents, retrait de ceux-ci de nos collections et apport aux destinataires,
 co-animer des ateliers de lectures collectives (peu fréquentes mais régulières) dans des maisons de retraite,
 découverte du fonctionnement d'une médiathèque (prêt/retour etc,  4h/semaine),
 et collectera les avis des partenaires de la lecture publique.

Accompagnateur(trice) du "réseau jeunes diplômés"

Nombre de volontaires recherchés : 1

La ville de Grigny est la plus jeune de l'Essonne. La formation et l'insertion des jeunes et de la réussite éducative sont  
des objectifs majeurs. Chaque année, la ville organise des sessions de bachotage et la soirée des diplômés. Elle vise  
aussi  à  promouvoir  un  réseau  entre  les  jeunes  diplômés  en  s'appuyant  sur  des  associations  et  notamment 
l'association "Grigny a du talent". 
Dans le cadre de nos activités, nous développons des programmes de valorisation des diplômés à destination des  
jeunes de Grigny.  Afin de réaliser la sélection et l’organisation de la soirée des jeunes diplômés nous faisons appel à  
un comité d’organisation composé de jeunes bénévoles. 

Dans ce contexte, le/la volontaire aura pour mission de :
  co-animer ou contribuer à l'animation des équipes de bénévoles pour la mise en place de réunions de pilotage,
  participer à la diffusion de la soirée des jeunes diplômés et à la mise en réseau avec les structures jeunesses,
  participer à la mise en place de programmes de partenariat visant à impliquer en mécénat des entreprises,
  favoriser l'enrichissement des supports destinés aux jeunes diplômés,
  aider à la collecte des offres de parrainages des étudiants,
 et aider au recensement des diplômés grignois en IDF dans les collèges, lycées, universités ou organismes de  

formation.

http://www.service-civique.gouv.fr/


Accompagnement des enfants à l'écocitoyenneté et à la sensibilisation au développement durable

Nombre de volontaires recherchés : 2

Avec ses équipements dédiés à l’environnement durable et la préservation de la biodiversité : Maison de la Nature  
du  Clotay  et  la  Maison  des  Enfants  et  de  la  Nature  (M.E.N),  la  collectivité  locale  vise  à  former  des  citoyens 
respectueux et responsable de leur environnement, des citoyens aptes à relever les défis du XXIè siècle.

Le/la volontaire aura pour mission de : 
 accompagner les enfants, les jeunes et les familles à la mise en place de projets environnementaux, 
 suivi de la mise en application des savoirs et savoir-faire acquis lors des activités,
 aider les publics visés par l'action à promouvoir les projets (vidéos, affiches, photos, site internet, discussions...),
  élaboration avec les enfants de panneaux d'information sur le recyclage et le tri,
  participer à la médiation des enjeux environnementaux
  contribuer à la construction de séquences d'animation autour du développement durable,
  accompagnement des enfants sur la visite de structures dédiées à l’environnement,
  proposer des projets en concertation avec l'ensemble des intervenants. 

Ambassadeur de l’information et de la participation citoyenne des habitants

Nombre de volontaires recherchés : 2

Agir ensemble pour mieux vivre ensemble est le sens du CVS, pour et avec toutes les générations et les origines  
culturelles de notre ville ! Véritable outil au service quotidien des habitants, le CVS met en ouvre un projet visant à  
répondre aux attentes des habitants du quartier.  Le CVS,  ce sont des moments riches de vivre en commun les 
activités de la maison de quartier, de découvrir l’espace public numérique, de s’instruire et prendre du plaisir à la  
médiathèque,  d’accueillir  les  6/12  ans  et  les  12/15 ans,  d’être  accueillis  chaleureusement  et  de participer  à  la  
richesse associative et d’accès aux droits.  
Le/la volontaire aura pour mission de :
  aider à mettre en place avec les habitants le kiosque d’information mobile,
 participer à dynamiser l'implication des habitants aux initiatives du CVS, 
  prospection auprès des familles et des habitants sur leurs envies, leurs besoins,
  participer à alimenter le diagnostic du futur projet social,
  co-animer et alimenter la communication via l’écran communication du CVS,
  contribue ou participe à la réalisation des expos photos vidéos portraits d’habitants, 
  et participer à l'organisation du concours de dessin sur les notions de citoyenneté     

   


