
RECHERCHE VOLONTAIRE SERVICE CIVIQUE 

 
 

Intitulé de la mission : DEVELOPPER LA PARTICIPATION CITOYENNE EN LIEN AVEC LE 
CONSEIL CITOYEN et la MAISON DU PROJET. 
 

Où : Foix (09) 
 

Quoi :  
 

* Contexte : 
Le centre ancien de Foix est un quartier prioritaire de la politique de la ville et bénéficie 
d’une convention de renouvellement urbain depuis juillet 2019.  
Dans ce cadre, la participation citoyenne est un des enjeux du projet grâce à la mobilisation 
des acteurs économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques, environnementaux, 
associatifs et des habitants du quartier. 
 

La mission se déroulera à la Mairie de Foix ,en lien avec « Le Léo de Foix » et le conseil 
citoyen de Foix. 
 
La mission s’appuie sur :  

- Le conseil citoyen, il a vocation à favoriser l’expression de la parole des habitants du 
quartier prioritaire et la prise en compte de leur expertise, 

- « La Maison du projet », nouvel outil de concertation. 
 

* Objectifs et missions en découlant : 
1. Etablir un lien avec les habitants dans le cadre du renouvellement urbain 

Objectif : Promouvoir la participation citoyenne. 

Pour ce faire, le ou la volontaire sera amené(e) à : 

- Aller à la rencontre des habitants et des commerçants afin de les aider à faire 
remonter leurs besoins auprès des institutions, 

- Participer en lien avec le Léo de Foix et le conseil citoyen à l’animation de « la Maison 
du projet », 

- Participer aux actions d’information, de concertation et d’appropriation des 
opérations de renouvellement urbain. 
 

2. Développer le lien social et encourager la participation citoyenne. 

Objectif : Développer les relations sociales entre habitants. 

Pour ce faire, le ou la volontaire sera amené(e) à : 

- Participer à l’animation du conseil citoyen,  

- Promouvoir les actions du conseil citoyen, 

- Favoriser et organiser des rencontres entre habitants (fêtes de quartier, fêtes des 
voisins…), 

- Diffuser un « guide du citoyen et du mieux vivre ensemble », 

- Favoriser l’engagement des jeunes. 



* Compétences à acquérir et/ou développer : 

- Aisance relationnelle, 

-  Capacité d’écoute et d’adaptation, 

- Force de proposition. 
 
Quand : A partir du 1er Octobre 2019, 1 poste 

Durée : 12 mois, 24 H/ semaine 

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

Ref Catalogue : Mission 1-A. Soutenir le bénévolat notamment en accompagnant la 
participation des habitants 
 
Quel domaine : SOLIDARITE  
 
Quel Organisme : Mairie de Foix, et en lien avec Le Léo de Foix (09)  
 
Contact :  
Ariège Profession Animation 
21, rue des Moulins 
09000 FOIX 
05 61 02 98 97 
Mail : servicecivique.apa09@orange.fr 
 


