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 VDEF6 

Dossier de demande d’agrément 
au titre de l’engagement de Service Civique 

 

Fiche « mission » 
Une fiche par type de mission 

Aide au remplissage de cette fiche : notice pages 7 et 8 
 

NB : cette fiche peut faire l’objet d’échanges avec l’autorité administrative en charge de l’instruction 
de la demande et être modifiée. Seule la description de la mission figurant dans l’agrément fait foi. 

 Intitulé de la mission  
 

Participer à la réflexion sur la création d’un bar associatif porté par la Maison de Quartier Jean Jaurès 

 

 Thématique principale dans laquelle s’inscrit la mission (choisir un seul thème) 
 

  Solidarité (1) 

 Santé (2) 

 Education pour tous (3) 

 Culture et loisirs (4) 

 Sport (5) 

 Environnement (6)  

 Mémoire et citoyenneté (7)  

 Développement international et action humanitaire (8) 

 Intervention d’urgence (9)  

 

 Dans quel contexte ou projet s’intègre la mission ? A quel objectif d’intérêt général répond-
elle ? 
 

La Maison de Quartier Jean Jaurès oeuvre dans le domaine de l’animation socioculturelle. Pour 

répondre aux besoins de la population, elle promeut une dynamique de quartier solidaire et favorise 

le tissage de liens sociaux, en garantissant la mixité sociale.  

 
 Quelles seront les activités confiées aux volontaires (à détailler) ? 
 

- Participer à des temps d’échanges sur la création d’un bar associatif, destiné notamment à 
accueillir les seniors isolés 

- Participer à des temps de rencontre avec des acteurs ayant mis en place un bar associatif 
- Co-concevoir et co-animer des temps de loisirs et de découverte à destination des seniors 

isolés 
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 En quoi cette mission complètera, sans s’y substituer, les actions assurées par les salariés, 
agents publics, stagiaires et bénévoles de la structure ?  
 

Le ou la volontaire co-concevra le futur bar associatif avec l’ensemble des salariés de la maison de 

quartier, mais également avec ses bénévoles et ses usagers. Concernant les temps de loisirs et de 

découverte à destination des seniors isolés, ils seront co-élaborés et co-animés par le ou la volontaire 

et par un(e) salarié(e) de la maison de quartier.  

 
 Lieux d’intervention 
 

 Commune(s) : Belfort 
 Département (s) :      
 Région(s) :      

 Collectivité d’outre-mer :       
 France entière 
 Etranger :       

 
 

 Nombre indicatif annuel de volontaires susceptibles d’être accueillis par votre organisme 
pour cette mission : 1 
 
 Quelles seront les modalités mises en œuvre pour permettre aux volontaires d’avoir une 
expérience de mixité sociale au cours de cette mission ?  
 

L’immersion dans une maison de quartier va permettre au ou à la volontaire de rencontrer différents 

publics (résidant en Quartier prioritaire de la Politique de la Ville ou non, de différents âges, de 

différentes catégories socioprofessionnelles….). 

 

 En quoi la mission proposée est-elle accessible à tous les jeunes ?  
 

La motivation et la créativité sont nos uniques critères de sélection. Le ou la volontaire sera tutoré(e) 

par la directrice du centre tout au long de son service civique. Cette expérience vise à lui permettre 

de développer des savoir-faire mobilisables dans différents champs professionnels.  

  


