
 

 

 

Mission de service civique 2023 

 

Faciliter le lien entre les jeunes et nos institutions 

 

Etre à l’écoute des attentes des jeunes et faire le lien avec les professionnels de l’institution 

Aller à leur rencontre pour ouvrir le dialogue 

- Accueil des jeunes qui arrivent sur le flux et sur rdv 

- Echanges sur leurs attentes, questionnements, craintes éventuelles ; en amont et en aval de 

l’entretien 

- Reporting RS AIOA, CISP et CA dans l’objectif de l’amélioration de l’accueil 

 

Favoriser l’expression de la parole au sujet des services qu’ils utilisent et des thèmes qui les 

intéressent 

- Mettre en place un groupe participatif de jeunes  

- Participer à la dynamique collective de l’offre de service  

Et dans ces deux cas de figure recueillir la parole des jeunes et réfléchir ensuite avec les 

professionnels à des adaptations de l’offre de service existante ou de nouvelles propositions 

 

Faciliter le lien entre les jeunes notamment en organisant des moments de convivialité 

- Co-organiser et co-animer l’évènement « troc des compétences » 

. le « troc dating » partie 1 : identification des compétences et besoins des jeunes 

. le « troc dating » partie 2 : mise en concordance compétences et besoins puis mise en place    

d’ateliers 

. le « je donne je troc » : dépôt/don d’objets, vêtements… seconde main 

. les ateliers (art du recyclage, art de l’image (dessins, photos et vidéos), bien-être/soin de soi 

et cuisine 

 

Aider ou accompagner physiquement les jeunes qui le souhaitent dans leurs démarches de la vie 

quotidienne 

- Accompagner physiquement les jeunes sur les différentes animations sportives proposées 

dans l’offre de service afin de faciliter la cohésion d’équipe 

- Accompagner physiquement les jeunes qui souhaitent passer le bilan de santé 



 

 

- Accompagner les jeunes sur le volet social soit pour les démarches administratives soit 

physiquement vers les travailleurs sociaux relai 

 

Favoriser la prise d’initiative et l’autonomie des jeunes 

Cet objectif sera rempli par le lien de confiance qui sera créé lors du recueil de la parole et des temps 

d’échange 

En mission supp 

Participer et/ou co animer des ateliers débats sur différentes thématiques 

- Définies par la structure : gestes éco, débat citoyen… 

Et 

- Proposées par les jeunes dont la parole aura été recueillie en individuel ou collectif (cf accueil 

et groupe participatif 

 

  

 

 

 


