
 

VOLONTAIRE SERVICE CIVIQUE 
 

FAVORISER LES LIENS ENTRE LES HABITANTS ET  
PROMOUVOIR L'IMPLICATION DE LA JEUNESSE 

 
Intitulé de la mission :  

Favoriser les liens intergénérationnels par l’écoute des habitants (notamment les plus isolés) 
et participer au soutien de la politique Educative/Jeunesse et à l’implication de la Jeunesse 
sur le territoire. 

Où : Mairie de Cadarcet (09240) Ariège. 

Quoi :  
 

* Objectifs et missions en découlant: 
 

- Améliorer l'écoute des habitants en favorisant les entretiens et les activités 
communes :  

 Participer à la mise en place d'animations favorisant les échanges en collaboration 
avec les équipes positionnées sur la commune au sens large. 

 Réalisation de projets communs avec les enfants / jeunes, soutien des personnes 
âgées / enfants / jeunes en difficulté scolaire… 

 Participer à l'analyse des besoins sociaux du territoire (en lien avec le PETR). 
 Participer à la mobilisation contre les logements vacants et à la revitalisation des 

centres-bourgs. 
 

- Créer des liens intergénérationnels : (en collaboration avec les équipes en place sur 
la commune au sens large) 

 Effectuer des visites de convivialité auprès de personnes âgées isolées à domicile 
sur demande de la Mairie ou dans les lieux publics de la commune : salle des fêtes, 
bibliothèque, promenades… (20 personnes enregistrées comme en état de fragilité 
dans le plan communal de Prévention). 

 Recueillir la mémoire des personnes âgées (valorisation des témoignages), faire le 
lien avec les initiatives précédentes (Land Art 2014, Photo reportage Mara 
MAZZANTI). 

 Participer à l’organisation de temps conviviaux (fête de l’école, de village, fêtes de 
fin d’années, carnaval, jeux inter villages…) construits avec la Mairie, les 
enseignants, les animateurs, les enfants et les familles ou les associations locales. 
 
 

- Coordonner les propositions des adolescents et assurer une aide pour les étapes : 
Primaire      Collège/Lycée/CFA        autres études et/ou vie active. 

 Accompagner les enfants et les jeunes en difficultés scolaires hors temps 
périscolaires. 



 Organiser et animer des évènements et des sorties éducatives ou culturelles en lien 
avec les apprentissages pour faciliter leur assimilation et réinvestissement en lien 
avec l’aide Educateur de l’Ecole et 117 Animation Jeunes. 

 Animer le conseil municipal des jeunes qui se tient au moins deux fois par an. 
 Organiser des actions d’éveils à la citoyenneté pour favoriser la compréhension de 

leur place dans leur environnement. 
 Faire le lien entre les enfants et l’offre culturelle, sportive, socio-éducative des 

associations sur le territoire de la commune et de la Communauté de communes. 
 
Le volontaire sera positionné sur la Mairie de Cadarcet, sous la responsabilité des Elus et des 
Agents Municipaux, en liaison permanente avec les équipes en place sur la commune au sens 
large (Ecole municipale et Regroupement Pédagogique Intercommunal, bibliothèque et 
réseau des bibliothèques de la Communauté des Communes, 117 Animation-Jeunes, CLIC, 
UDAF, Soliha Ariège…) 
 
Toutes ces actions sont en lien avec les dispositifs existants notamment ceux de la politique 
sociale, de l’éducation nationale et de l’éducation populaire. 

Les missions du volontaire doivent être complémentaires de celles des enseignants, des 
éducateurs, des animateurs, des assistants d’éducation.  

Pour cela, il faudra intégrer le volontaire et ses missions au sein de l’équipe et du projet 
éducatif. 

Un volontaire ne peut se retrouver seul en responsabilité auprès des mineurs. 
 
Quand : A partir du 01 novembre 2019 (24h par semaine). 

Durée : 8 mois 

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

Ref Catalogue : Mission 3-A : Participer au soutien aux actions éducatives culturelles, 
sportives, intergénérationnelles et de loisirs en faveur des enfants, des jeunes et des 
familles. 
Quel domaine : Education pour tous. 

Quel Organisme : Service d’INTERMEDIATION d’APA09. 

Contact :  
Ariège Profession Animation 
21 rue des Moulins  09000 Foix  
Tel: 05 61 02 98 97 
Mail(s ):   servicecivique.apa09@orange.fr 
   


