Mise en place et animation d’un
conseil municipal des jeunes à
la Noë Blanche
Où ?
La Noë Blanche (35 – Ille et Vilaine – Bretagne)
Quoi ?

La délégation Bretagne de Concordia propose, en partenariat avec la commune de
La Noë Blanche, une mission de service civique, en binôme au sein de la commune
de la Noë Blanche
Cette mission consistera à :
o En lien avec les équipes du conseil municipal et les services enfancesjeunesse du territoire, rencontrer et mobiliser les jeunes habitants (8-12
ans) de la commune dans le but de mettre en place un groupe pouvant
réfléchir aux enjeux de politiques de jeunesses local et faire des retours
directement auprès des élus locaux, sur un mode consultatif.
o Organiser et animer des élections au sein des différentes structures
accueillant ces jeunes (équipement, école, bibliothèque, etc.) afin de leur
permettre d’élire des représentants pour siéger au sein de ce conseil.
o Animer les temps de rencontre des jeunes représentant (8-12 ans), en lien
avec les enjeux du territoire et les problématiques jeunesses rencontrées
par le conseil municipal
o Communiquer autour du projet afin que chacun puisse prendre
connaissance de ces enjeux et du travail réalisé par les jeunes.
En lien avec les équipes municipales et les services techniques de la commune, le
binôme de volontaires pourra également :
o Venir en soutien à l’équipe de la bibliothèque municipale qui anime des
temps avec les plus jeunes, notamment en préparant et animant des
rencontres avec l’école.
D’autres missions pourront également être proposées en complément selon les
motivations et les profils des volontaires.
Par ailleurs, les volontaires pourront être amenés à participer à des temps de
regroupement ou de vie associative avec Concordia.

Quand ?
À partir du 1 Novembre 2020 (8 mois, 28 h/semaine)
Quel domaine ?
Solidarité
Combien de postes ?
2
Quel organisme ?

Concordia - délégation régionale bretagne
Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ?
Oui
Lien vers l’annonce en ligne
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/mise-en-place-et-animation-dun-conseilmunicipal-des-jeunes-a-la-noe-blanche
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