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OFFRE DE SERVICE CIVIQUE 

 
 

La MJC de Villeurbanne est une association d'éducation populaire implantée sur son territoire depuis 
70 ans. Elle est la seule MJC dans une commune de presque 150 000 habitants faisant partie de la 
métropole de Lyon. Elle accueille 2200 adhérents. Une équipe de 65 salariés et de nombreux 
bénévoles contribuent à la mise en œuvre de son projet. 
La MJC souhaite contribuer à construire un monde en cohérence avec les valeurs qu'elle défend. Elle 
défend l’épanouissement de chacun dans la société. La MJC est un espace de transformation, un 
espace où on apprend collectivement à développer un regard et une pensée critique, à être acteur 
de sa vie et à prendre soin du bien commun. 
 
La mission de service civique proposée sera affectée au pôle Enfance - Jeunesse de la MJC. Celui-ci 
met en œuvre un projet enfance 6/11 ans et jeunesse 12/17 ans reposant sur des objectifs issus des 
orientations du projet associatif. Ce dernier a pour but de proposer un projet avec l’ambition 
d’éduquer, de transmettre, d’aider à grandir.   
 
Cela se concrétise notamment par : 
 

 Un accueil sur des temps péri et extrascolaires en Accueil Collectif de Mineurs  

 De l’accompagnement et du développement de projets de jeunes 

 La participation à des évènements enfance et jeunesse en lien avec les partenaires  
 
 
 

Mission proposée : aide au développement de l’animation jeunesse et à la mise en 
œuvre d’un projet citoyen et artistique de lutte contre les discriminations avec et 

par les jeunes 
 
 
La mission de service civique sera orientée sur l’appui au tissage de liens avec des jeunes et 
partenaires ainsi qu’au suivi du projet citoyen et des animations jeunesse. 
 
Tissage de liens avec les jeunes et les partenaires :  

 Imaginer et mettre en place des temps de rencontre avec les établissements scolaires et 
socioculturels dans une démarche de sensibilisation à nos actions 

 Favoriser la mobilisation des jeunes sur les actions et projets portés (rencontres sur le 
territoire, communication réseaux sociaux) 

 Participer aux événements jeunesse plus globaux si cela se présente 
 
Suivi projet citoyen et animations jeunesse :  

 Participer aux différents temps d’animations du projet citoyen dans toutes les phases du 
projet de la mise en œuvre à son évaluation  

 Participer aux animations jeunesse sur les temps d’accueil du public 
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Connaissances et qualités : 
 
Si les qualités humaines et la motivation primeront sur les connaissances, il est important : 
 

- d'avoir envie d’apporter son aide et son énergie à un projet jeunesse d’éducation populaire 

- d'être réactif-ve et débrouillard-e 

- d'avoir une aisance relationnelle  

- d'avoir une sensibilité aux projets jeunesses  
 

 

Calendrier et conditions : 
 
Date limite de candidature : 10 octobre 2018 
Date de début de la mission : 22 octobre 2018 
Durée de la mission : 10 mois – 30h par semaine 
Conditions : Indemnités mensuelles légales + tickets restaurant  
Lieu : MJC – 46, cours Dr Jean Damidot – 69100 Villeurbanne 
Envoyer courrier et CV à : jeunesse@mjc-villeurbanne.org 
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