Soutien à l’organisation d’événements jeunesse
MJC de Sainte-Geneviève-des-Bois (91)
LA STRUCTURE
Créée en 1963, la Maison des Jeunes et de la Culture de Sainte-Geneviève-des-Bois est une
association loi 1901 qui lie pleinement Education Citoyenneté et Culture. Elle intervient dans
plusieurs domaines :
 La mise en place d’activités culturelles régulières et le développement de projets.
> 35 créneaux d’activités hebdomadaires pour enfants, adolescents, jeunes et adultes ;
> Le dispositif Ste Jeune’s Urban School, permet aujourd’hui à plus de 250 enfants,
adolescents, et jeunes de pratiquer les arts urbains ;
> Différentes formes de projets et d’actions peuvent avoir lieu à la MJC : rencontres,
festivals, concerts, spectacles, expositions, sorties familiales…
 La mise en place de parcours de formation citoyenne permettant à chacun de
s’impliquer dans la vie l’association et de bénéficier d’actions de formation pour une
citoyenneté active.
Avec Ste Jeune’s Urban Schoool, la Maison des Jeunes et de la Culture de Sainte-Genevièvedes-Bois a développé un programme d’activité proposant des ateliers de pratique à plus de
250 personnes (Break Dance, Hip Hop, New Style, Danses Africaines modernes…) ainsi qu’un
programme d’actions et d’évènements, de stages, de conférence, de résidence mêlant artistes
professionnels et amateurs. L’ouverture récente d’un nouvel espace dédié à ces pratiques
devrait booster son projet.
LA MISSION
Pour cette mission la/le volontaire aura pour mission d’aider et d'accompagner des groupes de
danses urbaines (Hip Hop, Break Dance, New Style, Danse Afro).
 Aide à la création et à la structuration de groupes amateur de danse ;
 Accueil, conseil et accompagnement lors des répétitions des groupes ;
 Relation et correspondance avec les familles ;
 Accompagnement à l’occasion de déplacement des groupes ;
 Coordination de projet scénique et évènementiel au coter de l’équipe d’animation ;
 Participation à la vie de la structure et au projet associatif.
Toutes les prises d'initiatives ou propositions innovantes seront les bienvenues !
Durée de la mission : 9 mois, 35 heures par semaine
Date de démarrage souhaitée : 28 octobre 2019
Adresse de la structure : 15, rue d’Alembert - 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
Nombre de postes : 1 volontaire
Accessibilité aux personnes à mobilité réduite : Oui
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.

