
             

 

 

Favoriser le lien social auprès des parents et des enfants 

Association CRL10 à Paris 
 

 

LA STRUCTURE 

Le CRL10 est une association d’éducation populaire et d’intérêt général qui gère les 4 centres 

d’animation du 10ème Arrondissement de Paris. Le CRL10 compte 68 salariés, 200 animateurs, 

environ 3000 adhérents et 5000 usagers qui fréquentent les activités sportives et socio-

culturelles proposées (danse, musique, sport, arts, …). 

 

Le CRL10 développe des actions à visée sociale sur le site de « Château-Landon ». Le champ 

d’intervention vers les habitants est large, entre ateliers gratuits, projets participatifs et 

citoyens, soutien à la parentalité, développement de projets « jeunesse »… le tout en 

s’inscrivant résolument au sein du quartier de proximité. L’objectif du CRL10 est 

d’accompagner les habitants pour que chacun puisse trouver sa place dans le projet. Favoriser 

les liens entre les personnes et les générations. Faciliter la vie quotidienne des habitants. 

Apporter de la vie et de la convivialité dans le quartier.  

 

LES MISSIONS 

En lien avec l’équipe du centre, et sous la responsabilité de la Référente Famille,  

Dans le respect des valeurs de l’éducation populaire, dont la mixité des publics et la laïcité, les 

missions du.de la volontaire s’envisagent de la manière suivante : 

 

 Participer à des temps d'accueil collectifs, des ateliers parents-enfants, au sein du 

centre et hors les murs ; notamment pour une promotion du jeu en famille (fêtes 

locales, fête du jeu, soirée thématique, …) et/ou actions, ateliers et outils innovants ; 

 Mobiliser des habitants et accompagner les parents à la participation et dans le jeu ;  

 Contribuer à l’animation des actions liées au CLAS (accompagnement à la scolarité pour 

des enfants élémentaire, collège et lycée), dont les sorties et le développement d’une 

méthodologie pour plus d'autonomie dans la réalisation des travaux scolaires ; 

 Favoriser la communication avec les habitants, usagers et adhérents afin qu’ils aient un 

bon niveau d’information sur l’offre du centre et des partenaires 

 

Durée de la mission : 9 mois, 35h par semaine 

Date de démarrage souhaitée : 1 octobre 2019 

Adresse de la structure : 31 rue du Chateau-Landon, 75010 Paris 

Nombre de postes : 1 volontaire 

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite : Non 

Accessibilité aux mineurs dès 16 ans : Non 

Avantages complémentaires : Tickets restaurants et prise en charge 50% Pass Navigo 
 

 

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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