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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 l’élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie de communication de l’association et 

mobiliser les Belfortains sur les projets inter-centres 

 

 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 ? 
 

Depuis le printemps 2017, l’association OÏKOS porte sept centres culturels et sociaux et maisons de 

quartier de Belfort, tous agréés « centre social ». Chacun d’entre eux vise à renforcer le lien social et 

le bien vivre ensemble dans le quartier dans lequel il est implanté.   

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

- Participer à des manifestations permettant de faire connaître l’association (Journées Portes 
Ouvertes des centres, actions hors les murs, salons…) 

- Participer à la réflexion sur des actions innovantes permettant de faire connaître l’association 
- Co-concevoir avec les acteurs de l’association (professionnels et bénévoles) des plans de 

communication 
- Co-élaborer avec les acteurs de l’association (professionnels et bénévoles) des supports de 

communication 

- Mobiliser les publics fréquentant les centres portés par l’association et les autres Belfortains 
sur les projets inter-centres, notamment sur les projets de médiation par la musique 
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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 en service civique collaborera avec un ou plusieurs salarié(s) de l’association sur 

chacune de ses missions. 

 
 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 ?  
 

La mission proposée permettra au ou à la volontaire de faire l’expérience de la mixité sociale. En effet, 

elle le ou la conduira à rencontrer des usagers des centres culturels et sociaux et des maisons de 

quartier portés par notre association qui reflètent la mixité de la société française (résidence en 

Quartier prioritaire de la Politique de la Ville ou non, âge, genre, catégorie socioprofessionnelle).  

 

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

La mission proposée nécessite principalement des qualités relationnelles, de la créativité et de la 

curiosité intellectuelle.  

 


