L’ASJ3M45 est une association qui vous propose plusieurs missions service civique
très variées dans la solidarité, l’éducation ou la culture.
Contactez-nous, nous échangerons pour voir quelles missions vous conviendrait le mieux !

Thérèse BARRUEL 06 45 49 93 33

MISSIONS :

Au sein d'écoles maternelles, primaires, et collèges d'Orléans et autour :
Tu souhaites te rendre utile auprès des enfants en difficultés ?
Tu auras pour mission :
- Participer à la mise en place d’ateliers ludiques et sportifs (selon tes centres d’intérêts)
- Participer à l'accompagnement des élèves en difficultés
- Aider à l'animation et à la surveillance sur le temps de la pause méridienne

Au sein de la communauté d’Emmaüs (association qui lutte contre l'exclusion):
Tu es sensible aux problématiques d’exclusion ? Voici un exemple de missions qui te permettra de mettre en place des
actions créatrices de lien social au sein de la communauté Emmaüs :
• sensibilisation à la question du vivre ensemble à travers l’organisation d’actions au sein de la communauté et en
dehors,
• organisation et animation d'événements autour de l’amélioration du cadre de vie,
• création et animation d'outils de communication (ex : chronique radio) pour valoriser les actions mises en place à
destination des compagnons et sensibiliser le grand public à cet enjeu de société,
• des actions dont tu es à l’initiative,
• et bien d’autres !

Au sein de la maison intergénérationnelle d'Habitat et Humanisme (réinsertion de personnes par
le logement), le volontaire aura pour mission :
-participer à l'aide et à l'accompagnement des résidents
-participer au soutien scolaire pour les enfants
-sensibiliser les résidents à l'environnement et au savoir vivre ensemble : le tri des déchets, les mégots à la poubelle...
-sensibiliser les résidents au recyclage : réparer les vélos...
-participer à la mise en place d'atelier jeux...afin de favoriser les moments de qualité entre les résidents.

Mission de 30h par semaine pour les écoles et 24h pour les autres structures.

Nous pratiquons le double tutorat pour un suivi de qualité tant sur votre mission que sur
votre projet d’avenir !

