ACCOMPAGNER LA PARTICIPATION DES HABITANTS
MAISON BLEUE
Durée : 08 mois (à partir du 15/11/2021).
Objectif d’intérêt général :
Accompagner des actions citoyennes et culturelles dans le cadre du projet « tiers lieu » au
sein du point lecture. Sensibiliser les habitants au respect de l’environnement.
Mission concrète :
Au sein du réseau de la Ligue de l’Enseignement d’Ille-et-Vilaine, mis à disposition de la
Maison Bleue le/la volontaire aura pour mission de :




Encourager la mise en place d’activités d’ouvertures culturelles à destination des enfants, des jeunes et de leurs parents autour de la thématique de l’environnement
dans le cadre de l’événement “Du Bleu au Vert” prévu en mars 2022 ;
Appuyer l’équipe dans la préparation et l’animation des ateliers pour et par les habitants au sein du « tiers lieu » - Point lecture ;
Encourager des prises d'initiatives des habitants.

Ce que le volontaire ne peut pas faire :
Les activités du/de la volontaire ne doivent pas entrer en concurrence avec celles des professionnels et des bénévoles impliqués localement.
Le/La volontaire n’est jamais placé en situation d’encadrement ou d’animation directe
d’activités culturelles qui supposent un diplôme professionnel (BAFA/ BAFD, BP JEPS, etc.) et
ce même s’il/elle en est titulaire.
Formations du/ de la volontaire :
Le/La volontaire suivra impérativement les 4 journées de formations civiques et citoyennes proposées par la fédération.
Il/Elle passera une formation d’une journée avec l’UFOLEP 35 dans le cadre de la formation aux premiers secours – PSC1.
Activité :
La nouvelle maison de quartier Nord Saint-Martin est dès sa construction surnommée la
Maison Bleue, a pour but d’organiser et animer des actions et activités sociales, culturelles,

éducatives, sportives, de loisirs et de détente répondant aux demandes des adhérents et
usagers de la maison de quartier. C’est un lieu de rencontres et un espace ouvert à toutes et
tous.
Elle répond à sa vocation d’accueil et de rencontre en toutes propositions de coopération,
de participation ou de développement exprimés par les habitants, usagers et associations du
quartier. L’association se déclare laïque.

La fiche mission est accessible sur le site de l’Agence du Service Civique.
Retrouvez également toutes les missions de service civique proposées par le réseau de la
Ligue de l’Enseignement 35 sur le site de l’Agence du Service Civique.

