
                         
 

 

Participation aux actions en faveur des jeunes 

MJC de Savigny-sur-Orge (91) 
 

LA STRUCTURE 

 

Les Maisons des Jeunes et de la Culture (MJC) sont des associations d’Education 

Populaire qui offrent à la population, aux enfants, aux jeunes comme aux adultes, la 

possibilité de progresser à tous les âges de la vie en prenant conscience de leurs 

aptitudes. Elles visent à développer la personnalité de chacun dans la convivialité, en 

développant l’ouverture au collectif, au monde, aux idées et au sensible. En cela, les MJC 

s’inscrivent pleinement dans une démarche éducative.  

 

La MJC de Savigny-sur-Orge propose à ses adhérents une vingtaine de cours dans les 

domaines de la danse, de la musique, des arts et de la créativité, du bien-être et des 

langues. Dans ce cadre, elle souhaite développer avec et auprès du public jeune des 

projets et plus particulièrement en partenariat avec les 2 lycées en proximité. La MJC 

dispose d'une espace Cafèt où les jeunes peuvent grignoter le midi et d'un espace 

d'exposition. Elle a récemment lancé des Jams Session ouvertes à des bœufs entre 

musiciens amateurs qui seront programmées 1 fois par mois à la rentrée. 

 

LES MISSIONS 

 

La mission consiste à susciter la fréquentation de la MJC par les jeunes :  

1/de la Cafèt le midi en imaginant des animations conviviales des divers types (jeux de 

société, ping-pong etc..) pour amener les jeunes à développer leurs propres projets. 

2/ de la salle de spectacle pour accompagner l'organisation et la programmation des Jam 

Session et contribuer à construire un événement autour des musiques actuelles.  

3/ de l'espace d'exposition pour l'ouvrir à la BD, au manga, à la photo à la vidéo de 

portable et de croiser ces arts visuels avec des performances diverses (musicales, 

chorégraphiques…). 

 

Le Service Civique étant un moment de construction de soi à travers l’engagement, le.a 

volontaire pourra faire preuve d’initiative et proposer des actions qui lui tiennent à cœur. 

 

Durée de la mission : 8 mois, 30 heures par semaine  

Date de démarrage souhaitée : 1 octobre 2019 

Adresse de la structure : 12, Grande Rue, 91600 Savigny-sur-Orge 

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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