
                             
 

 

Participation aux projets jeunesse et culturels 

APJC de Pavillons-sous-Bois (93) 
 

 

LA STRUCTURE 

 
Située dans la commune des Pavillons-sous-Bois, l’APJC est un lieu d’accueil et d’animation de la 
vie locale depuis plus de 50 ans. Elle permet à des habitant.e.s de tous âges de se rencontrer, de 
bénéficier d’accompagnements pour l’accès aux droits et de partager des pratiques culturelles ou 
de loisirs.  
 
Pour les mineurs, l’APJC propose de nombreuses activités artistiques et également un d’accueil 
d’enfants les mercredis, sous la responsabilité de l’animatrice jeunesse : le « CREA LOISIRS ». 
Les enfants y explorent plusieurs pratiques créatives et mènent des projets artistiques et audio-
visuels, dont les supports et les thématiques varient en fonction des envies et des compétences 
des enfants et de l’équipe d’animation. 
 
Le Pôle Loisirs, c’est une programmation culturelle de concerts, de scènes ouvertes, et de 
spectacles pour enfants et adultes tout au long de l’année, ainsi que l’organisation d’événements 
plus exceptionnels comme le gala de fin d’année ou encore la course de baignoires flottantes sur 
le canal de l’Ourcq au début de mois de juillet. 
 

 
LA MISSION 

 
En lien avec les bénévoles, les artistes, les animateurs techniciens et les publics et en fonction de 
ses intérêts, la/le volontaire pourra : 
 
- Participer à la mise en place et à l’animation des mercredis après-midi « CREA loisirs » en 
collaboration avec l’animatrice jeunesse et la référente loisirs ; 
- Participation à l’animation du Bar’ouf : programmation, création, animation des événements du 
Bar’ouf en collaboration avec la référente loisirs et l’ensemble de l’équipe (possibilité de se former 
et d’assurer la régie son et lumières de certains événements) ; 
- Animation des réseaux sociaux (Facebook, Instagram, …)  
 
Durée de la mission : 9 mois, 30 heures par semaine  

Date de démarrage souhaitée : 7 octobre 2019 

Adresse de la structure : 23, allée Etienne Dolet - 93320 Les Pavillons-sous-Bois 

Nombre de postes : 1 volontaire 

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite : Oui 

Accessibilité aux mineurs dès 16 ans : Non 

 

La candidature est à envoyer par mail à la Fédération des MJC en Ile-de-France :   

 
volontariat@mjcidf.org 

 

 Le Service Civique, indemnisé 580 euros par mois, s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans, jusqu’à 30 

ans pour les jeunes en situation d’handicap. Sans condition de diplôme, seuls comptent les savoirs-être 

et la motivation, les volontaires s’investissent dans une mission d’intérêt général auprès d’une 

association, d’une structure publique ou encore d’une collectivité. 
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