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RECHERCHER UNE MISSION (/MISSIONS/)

Où ?

Quoi ?

Montivilliers (76 - Seine-Maritime - Haute-Normandie)

Objectif de la mission : Encourager l’appropriation par les résidents de leur lieu
de vie mais aussi favoriser la cohésion 

En tant que volontaire, ta mission consistera à proposer des activités conviviales
permettant aux résidents de lutter contre l’isolement mais aussi contre l’exclusion. Les
résidences autonomes sont ouvertes sur la ville, de nombreuses activités s’y déroulent en
lien avec d’autres publics. En tant que volontaire, tu pourras proposer des actions ayant
pour objectif de créer du lien entre les personnes dans les espaces partagés.  

Tes activités consisteront à : 

• Participer à l’élaboration et l’animation des activités des résidences autonomes 
• Participer à l’animation et à la convivialité des lieux de vie  
• Participer à l’animation des temps festifs 
• Aller à la rencontre des résidents pour les informer et leur donner envie de participer aux
activités (culturelles, sportives, ludiques…) 
• Accompagner les résidents durant les activités 
• Faciliter l’intégration des nouveaux résidents en les accompagnants ainsi que leurs
familles dans la découverte des lieux et des activités.  
• Encourager le public du CCAS à participer aux actions de prévention et de lien social. Par


FAVORISER LA MIXITÉ SOCIALE

https://www.service-civique.gouv.fr/missions/


16/02/2021 Service Civique : Mission : Favoriser la mixité sociale

https://www.service-civique.gouv.fr/missions/favoriser-la-mixite-sociale-543 2/4

Espace Presse (/page/presse)

Contact (/contact)

Quand ?

Quel domaine ?

Combien de postes disponibles ?

Quel organisme ?

Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite
?

La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ?

exemple, La Semaine Bleue, Octobre rose… 

Le jeune viendra en soutien d'une équipe déjà constituée. La mission du jeune portera sur
des missions complémentaires à celles assurées par l'équipe. Il sera accompagné dans sa
mission par un Responsable de Résidence. 

Accessible à tous les jeunes, le volontaire engagé sur cette mission de service civique sera
accompagné par l’équipe de Résidence et sera encadré par un tuteur. Le volontaire aura à
sa disposition un espace de travail et de tous les outils nécessaires à la réalisation de sa
mission.

À partir du 1 avril 2021 (8 mois, 24 h/semaine)

Solidarité

2

Mission locale le havre estuaire littoral

Oui

Non

Activités : Le contrat de service civique est porté par la Mission Locale le Havre Estuaire Littoral,
toutefois, la structure d’accueil du volontaire, est Commune de Montivilliers. 
Montivilliers (76), commune située à proximité du Havre, compte plus de 16 000 habitants. Les 350
agents municipaux sont investis dans les différents projets de ville afin de mener à bien des actions
de proximité à destination des administrés. Il existe de nombreuses associations sur la commune, ce
qui permet de tisser un lien social important avec les citoyens. 

Le volontaire interviendra dans les résidences autonomes du CCAS.


Mme Marie-Hélène

MOREL 


1 place François

Mitterrand  
76290 Montivilliers


https://www.ville-montivillie

rs.fr/

https://www.service-civique.gouv.fr/page/presse
https://www.service-civique.gouv.fr/contact
https://www.service-civique.gouv.fr/faq-volontaire
https://www.ville-montivilliers.fr/
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FAQ jeunes (/faq-volontaire)

FAQ organismes (/organismes/faq-organisme)

Démarches en Ligne (/teleservice)

• Espace jeunes volontaires (/jeunes-volontaires/)

• Espace organismes (/organismes/)

• Agence du Service Civique (/a-propos-de-nous/)

• Actualité / presse (/actualites/)

• Ressources (/ressources/)

• Marchés publics (/page/marches-publics)

• Informations réglementaires (/page/informations-reglementaires)

• Rejoindre l'Agence du Service Civique (/page/rejoindre-lagence-du-service-civique)

• Plan du site (/page/plan-du-site)

• Accessibilité (/page/accessibilite)

• Mention légales (/page/mentions-legales)

Inscrivez-vous à la newsletter (/newsletter)

    

https://www.service-civique.gouv.fr/faq-volontaire
https://www.service-civique.gouv.fr/organismes/faq-organisme
https://www.service-civique.gouv.fr/teleservice
https://www.service-civique.gouv.fr/jeunes-volontaires/
https://www.service-civique.gouv.fr/organismes/
https://www.service-civique.gouv.fr/a-propos-de-nous/
https://www.service-civique.gouv.fr/actualites/
https://www.service-civique.gouv.fr/ressources/
https://www.service-civique.gouv.fr/page/marches-publics
https://www.service-civique.gouv.fr/page/informations-reglementaires
https://www.service-civique.gouv.fr/page/rejoindre-lagence-du-service-civique
https://www.service-civique.gouv.fr/page/plan-du-site
https://www.service-civique.gouv.fr/page/accessibilite
https://www.service-civique.gouv.fr/page/mentions-legales
https://www.service-civique.gouv.fr/newsletter
https://www.facebook.com/servicecivique/
https://twitter.com/servicecivique
https://www.instagram.com/servicecivique/
https://www.dailymotion.com/service-civique
https://www.youtube.com/user/leservicecivique
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http://www.education.gouv.fr/
https://www.service-civique.gouv.fr/
http://www.erasmusplus-jeunesse.fr/
https://www.corpseuropeensolidarite.fr/
https://www.france-volontaires.org/
http://www.europe-en-france.gouv.fr/L-Europe-s-engage
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance
https://www.service-public.fr/
http://www.gouvernement.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/

