
Fiche de demande d’accueil d’un service civique 
dans le cadre de l’agrément collectif « centres sociaux » 2015 - 2017

A  retourner à l’adresse     : assistantefdcentre@gmail.com  

Intitulé du projet d'accueil : Animation à la démarche participative des habitants sur le quartier
de la Vallée Violette

Coordonnées du centre social et de la personne en charge de la demande : Centre Social de la Vallée
Violette 28 rue de Chambord 37300 Joué-lès-Tours

Nom du tuteur du volontaire : Martine AMIARD

1- Qui est à l’initiative     de cette intention d’accueil : la Fédération, le centre social ou le volontaire lui-  
même ?  le Centre Social de la Vallée Violette.

2- A quelle mission de l’agrément collectif «     centres sociaux     », l’intention d’accueil fait-  elle référence ?

Thématique Missions Case à
cocher

Solidarité

1 A
Contribuer à la prévention de l'isolement des publics

1 B
Favoriser  le  lien  social  par  l'accompagnement  d'habitants  dans  la
mise en place d'actions ou de projets solidaires

X

1 C
Lutter contre l’isolement des personnes âgées dans le cadre de la
MObilisation NAtionale contre L’ISolement des Agés - MONALISA

Santé 2 A
Favoriser le développement d'actions d'éducation à la santé

Education pour tous 3 A
Contribuer à la mobilisation et à l'accompagnement de groupes de
jeunes dans le montage d'activités ou de projets

Culture et loisirs 4 A
Encourager la participation des habitants à des activités culturelles
ou de loisirs

Environnement 6 A
Participer au développement d’action pour l'environnement

Mémoire et
citoyenneté

7 A
Encourager la prise de parole et la participation des habitants à un
projet de centre social

X

7 B
Renforcer  la  participation  des  habitants  aux  décisions  ou  aux
politiques qui les concernent

X

7 C
Mettre l'outil numérique au service de démarches participatives

3- Merci de décrire précisément la mission confiée au jeune engagé en service civique  
Susciter, Accompagner et Valoriser la participation des usagers à la vie du CS er Favoriser le lien entre
les habitants du quartier, en développant notamment la parole citoyenne par des interventions sur
l’espace public.

4- Que va apporter la mission     ?  
- Pour le jeune : Un enrichissement humain. Acquisition de nouvelles compétences. Une 

expérience à valoriser et à inscrire dans un cursus professionnel et /ou de formation 
professionnelle (ou personnelle).
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- Pour le Centre Social : La mission du volontaire permettre de renforcer la qualité du 
Projet Social. Elle permettra également par les nouvelles relations et les liens établis de 
constituer un nouveau vivier de bénévoles au sein du quartier et de la structure du 
Centre Social.

5- En quoi cet accueil de service civique sera complémentaire   

- Au travail mené par les professionnels : Besoin d’un regard nouveau et de partager de 
nouvelles stratégies à adopter.

- Aux  actions  réalisées  par  les  bénévoles : Besoin  de  renouveler  un  pôle  bénévoles
vieillissant et nécessaire à la vie du CS et à la vie des actions menées extra-muros.

6- Quelle est la durée prévu de l’accueil ?  

Date de début : Début Janvier 2018 Date de fin prévue : Fin Juillet 2018

Durée :   6 mois        X 7 mois         8 mois        9 mois        10 mois      11 mois       

Nombre de jours de mobilisation par semaine : 4 jours à définir avec le volontaire
(pour rappel  la durée hebdomadaire doit être de 24h/semaine, sur 3 à 4 jours maximum. Si pour des raisons exceptionnelles, le 
volontaire doit effectuer plus de temps sur une période donnée, elle sera compensée en concertation avec celui-ci.)

A NOTER : 
- Une mission de service civique ne peut être prolongée. Un volontaire ne peut pas réaliser une deuxième mission de service civique 

(dans la même structure ou une autre).
- Les rencontres organisées pour la préparation ou l’accompagnement (dont la formation civique et citoyenne obligatoire) du 

volontaire pendant son engagement sont prioritaires sur sa mission.

7- Dans la phase de préparation de la mission, quel accompagnement est prévu  

- Par la Fédération ? 

- Par le Centre social ? Accompagnement par la tutrice dans le cadre de ses fonctions.  
Développement du Pouvoir d’Agir : démarche participative des habitants.

8- Pendant la mission, quels sont les temps de rencontres prévus avec le tuteur     ? Avec la Fédération   
locale     ? A quelle fréquence     ?   

 Rencontre hebdomadaire avec la tutrice – Point général mensuel. – Réunion hebdomadaire avec 
l’équipe de permanents.

9- Y-a-t-il des temps de rencontres collectives avec d’autres volontaires prévus     ? A étudier.

10-  Quelles sont les connaissances et les savoirs-être identifiés nécessaires à la bonne réalisation de la 
mission     ? Quelles modalités sont mises en place pour permettre au volontaire de les acquérir     ? 
Observation – Écoute – Curiosité – Dynamisme relationnel – Initiative – Adaptation – utilisation d'outils 
numériques – Prises de notes - Analyse – Synthèse – Accompagnement et transmission réciproque en 
interne et/ou en externe

11- Comment sera préparée la fin de la mission du volontaire     ? Quel appui apporté par la structure   
pour l’avenir du volontaire     ? La mission s'appuiera sur des Orientations et Objectifs liés au Projet Social. 
Des temps de médiation seront instaurés pour mesurer l'atteinte des objectifs. Seront prévus des temps 
de découverte et d'exploitation liés aux rencontres avec diverses associations telles que le Crésol, le Rérs, 
le Sel, la Fédé des centres Scx, Engrenage, etc...
12- Préparation de la sortie de la mission Service Civique en fonction du projet personnel du volontaire : 
accompagnement vers l'Emploi ou vers un cursus de formation.
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