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Projet d’accueil d’un service civique 

dans le cadre de l’agrément collectif « centres sociaux » 

Intitulé du projet d’accueil : 

Coordonnées de la structure d’accueil : 

ACGCS Centre socio-culturel St Jean & St Jacques – 

2 rue Edith Piaf 36000 CHATEAUROUX 

1- Qui est à l’initiative du projet d’accueil : la Fédération, le centre social ou le 

volontaire lui-même ? 

le centre socio-culturel 

 

2- A quelle mission de l’agrément collectif « centres sociaux », le projet fait-il 

référence ? 

Contribuer à faire émerger des dynamiques d’innovation sociale (solidarité) - Ref.1a 
Participer à l’évolution des pratiques éducatives et culturelles en développant le web-
documentaire comme support d’éducation populaire (éducation pour tous)- Ref. 3a 
Développer les pratiques éducatives et culturelles auprès des jeunes (éducation pour 
tous)- Ref. 3b 
Encourager la prise de parole et la participation des habitants dans le cadre d’un projet 
du centre (mémoire et citoyenneté) – Ref. 7a 
Contribuer à faire évoluer la participation citoyenne grâce aux nouvelles technologies 

(mémoire et citoyenneté) – Ref.7b 

 
3- Quels sont les objectifs du projet ? 

Pour son 50e anniversaire, le Centre Socio-culturel Saint-Jean et Saint-jacques à 

Châteauroux souhaite lancer une campagne de récolte et de traitement d'archives et de 

témoignages. 

 L’objectif est que le public puisse avoir accès, à l’horizon 2019, a une valorisation de 

l'histoire de ce centre implanté depuis plus de 50 ans. 

Le volontaire travaillera en collaboration avec le référent du projet « Mémoire de notre 

quartier » et les bénévoles actuels, les salariés et les habitants du quartier afin d’identifier 

les différentes archives conservées au centre et auprès des partenaires, de récolter la 

parole des habitants, d'organiser et de réutiliser ce matériel sous la forme du web-

documentaire. Il participera ainsi à la sauvegarde et la mise en valeur de 50 ans de 

mémoire de ce centre au coeur d'un quartier. 
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4- En quoi l’accueil du jeune sera complémentaire 

- au travail mené par les professionnels ? 

Il initiera, avec l'accompagnement du référent de projet, des actions de récolte et de 

valorisation sur le site et les médias sociaux de l'ACGCS en préparation des 50 ans en 

créant des supports de transmission de cette mémoire. 

Il participera à la projection et réalisationdu web-documentaire aux côtés du référent. 

- aux actions réalisées par les bénévoles ? 

Il dressera un état des lieux de toutes les archives conservées au centre avec l’appui des 

bénévoles qui ont déjà travaillé sur cette collecte et ce classement, valorisant ainsi leurs 

compétences. 

5- Quelle est la périodicité du projet ? 

Date de début : janvier 2018 

Date de fin : décembre 2018 

6- Y-a-t-il des jours spécifiques de mobilisation prévus pour le volontaire ? 
 
Mardi, jeudi, vendredi 
 
 

 
7- Dans la phase de préparation de la mission, quel accompagnement apportera 
 

- la Fédération ? 
 
 

- le Centre social ? 
Présentation par la direction des missions d'un « centre social ». Présentation du 
projet social du centre à travers des échanges et par transmission d'écrits (rapport 
d'activités, projet social…) 
Accompagnement par l’animateur référent du projet « mémoires de quartier » 

  
 

8- Pendant la mission, des temps de rencontres ont-ils été prévus avec le tuteur ? 
avec la Fédération ? 

 
 
 
 

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

Oui lors de la Formation civique et citoyenne et autres temps avec la DDCSPP de 
l'Indre selon l’organisation prévue, voir rencontres avec d’autre services civiques 
sur d’autres centres sociaux de la région Centre, avec la Mission Locale. 
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10-  Si le  volontaire n’est pas à l’origine du projet, quels sont les savoirs être 

nécessaires à la mission ? 
 
-  Curiosité ou intérêt pour le milieu associatif. 

- Curiosité ou intérêt pour les nouveaux média. 

– Sérieux et organisation 

– Aptitude à travailler en autonomie. 

– Esprit d’initiative, sens de l'écoute,du dialogue et du partage. 

 
 
 
 
  

 

 

 


