
                          
 

Développer l’action jeunesse 

Centre Paris Anim’ René Goscinny à Paris 
 

LA STRUCTURE 
 
Le Centre Paris Anim’ René Goscinny se veut être un véritable outil de proximité dédié aux habitants de tout 
âge et contribue notamment à la dynamique, déjà en plein essor, du quartier. On y trouve une offre 
d’activités variées autour de la musique, de la danse, du théâtre, du sport, des arts plastiques, du 
multimédia, de la cuisine, mais aussi des projets forts portés autour de la jeunesse (accompagnement 
scolaire, accompagnement de groupes de musique, et autres initiatives émanant des jeunes), des arts de la 
rue, du handicap, du développement durable… 

 
LES MISSIONS 
 
Le-la volontaire contribuera à développer le lien entre le centre et les jeunes du quartier au travers d’actions 
qui impliqueront ces derniers. 
 
 Accompagnement à la scolarité 
Le-la volontaire sera intégré(e) à l'équipe encadrant notre action d'accompagnement scolaire (primaire et 
collège) composée de deux salariés permanents (l’un sur les primaires et l’autre sur les collégiens) et de 
bénévoles. L'action se déroulera sur des séances de deux heures réparties sur 4 jours (mardi et vendredi 
pour les primaires et lundi et mercredi pour les collégiens).  
- aide aux devoirs, soutien scolaire ; 
- élaboration et encadrement d’activités autour de différentes thématiques ; 
- en soutien de la coordination de l'accompagnement scolaire en binôme avec la salariée permanente : 
constitution des groupes, rencontre des familles, accompagnement des bénévoles, suivi du goûter et du 
matériel, élaboration du planning des activités. 
 
 Animations pendant les vacances scolaires : « Anim’ados » 
A chaque vacances scolaires nous proposons pendant une semaine un temps d'aide aux devoirs le matin 
pour les enfants puis un temps d'activité l'après-midi (ateliers, sorties) et ce en partenariat avec 3 autres 
structures du quartier : deux centres sociaux et un autre Centre Paris-Anim'. Cette action sera menée avec 
une animatrice de l'équipe permanente du centre Goscinny et les animateurs des autres structures.  
- aide aux devoirs ; 
- élaboration et encadrement des activités ; 
- participation à la préparation de l’action : définir les dates, les contenus des activités, la répartition des 
animateurs, la communication. 
 
 Participation à la vie du centre  
Accueil du public, soutien sur la communication, soutien sur les temps forts du centre. 
Le-la volontaire aura la possibilité de mettre en place un projet de son choix qui contribuera à la dynamique 
du centre dans le domaine qui l’intéresse. 

 
Durée de la mission : 9 mois, 35 heures par semaine  
Date de démarrage souhaitée : 14 octobre 2019 

Adresse de la structure : 14, rue René Goscinny - 75013 Paris 

Nombre de postes : 1 volontaire 
Accessibilité aux personnes à mobilité réduite : Oui 
Accessibilité aux mineurs dès 16 ans : Oui 

 

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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