Mission 2 : La promotion des activités culturelles, sportives et la réussite éducative.
Lieu(x) : Lille / France
Centre Social et Culturel Lazare Garreau
Le centre social et culturel Lazare Garreau met en place des actions socioculturelles et de réussite
éducative dans le quartier de Lille sud. Ces activités sont proposées dans le cadre des accueils CLAS et
périscolaire, accueils de loisirs et animation dans le quartier.
1. Accueil CLAS et périscolaire du lundi au vendredi ou le volontaire est amené à :
- Participer au repérage et au suivi des élèves en risque de décrochage en lien avec les
équipes éducatives des collèges
- Compléter l'activité des encadrant éducatifs en proposant un suivi individualisé aux
élèves
- Proposer des activités leur permettant de se remobiliser et de leur redonner le goût
d'apprendre
- Mettre en place des activités extra scolaires (activité culturelles, artistiques,
sportives, stage,…).
- Mettre en place des ateliers "recherche de stage" et / ou accueil des stagiaires 2.
2. Accueils de loisirs : Sous le tutorat du réfèrent jeunesse, et encadré par un professionnel, le
volontaire en service civique sera chargé de :
- Contribuer à l'organisation et à l'animation des fêtes de quartiers ;
Aider à l'animation des temps d'activités en accueil de loisirs en proposant des
activités nouvelles et en assurant des actions de médiation ;
- assister les animateurs, pendant les temps d’animation et notamment lors des
activités sportives, artistiques, à la préparation des temps forts;
- participer à la communication interne (les adhérents, les bénévoles)
- participer à la communication externe (les autres structures, les médias).
- Participer à la mobilisation des bénévoles sur les événements organisés par
l’association
- Participer à la réflexion et à la mise en place du projet culturel et artistique
co-organiser la sensibilisation et la mobilisation du public autour des événements
mise en œuvre par les centres sociaux du quartier de Lille sud.
- Ce sont les savoir-être, motivations et dispositions de candidats de tous niveaux et
toutes origines, qui seront reçus et entendus par les tuteurs, afin de retenir un
volontaire en service civique dont la "personnalité" semble en adéquation avec les
objectifs du projet et les attentes des structures

