
                        
 

 

Accompagnement à la scolarité des jeunes  

MJC de Courcouronnes (91) 
 

 

LA STRUCTURE 
 
La MJC Simone Signoret est une association qui a pour but d’être un lieu de vie, de 
rencontre et de partage pour les habitants qui l’entourent. Nous accueillons tous 
types de public, des plus jeunes aux plus anciens. Nous proposons des activités 
hebdomadaires pour tous (théâtre, chant, peinture etc…), nous organisons un 
accueil jeune pour les enfants et adolescents, des spectacles, des animations hors 
les murs et bien d’autres actions. 
 
 
LA MISSION 
 
Le volontaire aura pour mission de maintenir le lien avec les élèves de 
l’accompagnement scolaire, les écoles et les parents. De plus, il devra apporter son 
soutien et son expérience de vie aux plus jeunes, partager ses analyses et contribuer 
au développement des activités sous la responsabilité de son tuteur. 
 
Les actions menées par la MJC permettent aux volontaires accueillis d’appréhender 
la vie d’une association et du secteur de l’animation ce qui suscite parfois des 
vocations et la poursuite d’études ou de formations dans ce domaine. Ce volontariat 
permet également d'être en relation avec la population et offre une expérience 
significative d’engagement citoyen.  
 
 

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

Date de démarrage souhaitée : 1 octobre 2019 

Adresse de la structure : Place Guy Briantais - 91080 Courcouronnes 

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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