
                            
 

 

Participation au projet famille-parentalité/séniors                

Association CAEL à Bourg-la-Reine (92) 
 

 

LA STRUCTURE 

Le CAEL est une Maison des Jeunes et de la Culture et un Centre Social (agréé par la CAF).  

Affiliée à la Fédération des MJC en Ile-de-France et à la Fédération des Centres Sociaux des 

Hauts-de-Seine, l’association se place dans le mouvement de l’éducation populaire. 

 

LA MISSION 

Le/la volontaire travaillera en collaboration avec le directeur adjoint en charge de ses missions, 

ainsi qu’avec la référente familles et l’animatrice socioculturelle. 

 

Les missions liées au projet famille-parentalité 

- Participation aux activités « Jardin des mots ». Deux matinées par semaine, le/la volontaire 

animera des temps de jeu et de partage entre parents et enfants, autour de l’apprentissage du 

français. 

- Participation aux « Pauses parent(h)é ». Une matinée par mois, le/la volontaire animera des 

temps conviviaux et participatifs dédiés aux parents pour échanger et partager leurs 

expériences sur les questions d’éducation et de parentalité. 

- Participation aux stages, sorties et séjours en famille. Durant les vacances scolaires, le/la 

volontaire animera différentes activités en direction des familles, afin de favoriser les liens 

intra et interfamiliaux. 

- Préparer en amont toutes les actions et activités citées plus haut et mener une réflexion 

autour des enjeux socio-pédagogiques liés au projet. 

 

Les missions liées au projet sénior 

- Participation aux « Pauses café ». Un après-midi par mois, le/la volontaire animera des 

temps d’échanges conviviaux autour de thématiques diverses. 

- Préparer en amont toutes les actions liées au projet sénior et mener une réflexion, en lien 

avec le « Comité Pass’âge » (bénévoles et salariés), autour des enjeux socio-pédagogiques à 

développer. 

 

La participation à la vie de l’association (en lien avec l’ensemble de l’équipe) : 

- Participation à l’organisation des évènements (festival, bals, forums…) ; 

- Accompagnement des activités d’accueil ; 

- Soutien à l’administration. 

Durée de la mission : 9 mois, 30 heures par semaine  

Date de démarrage souhaitée : 1 octobre 2019 

Adresse de la structure : 6, Villa Maurice - 92340 Bourg-la-Reine 

Nombre de postes : 1 volontaire 

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite : Non 

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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