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Demande d’ouverture d’une mission Service Civique 

sur la période 1er septembre – 31 décembre 2020 
 

Merci de remplir une demande par mission souhaitée. 

Afin d’examiner votre demande, merci de décrire la mission de Service Civique envisagée en 

répondant aux questions suivantes.  

Le document dûment rempli doit être renvoyé par mail à Graziana Lucarelli à l’adresse 

glucarelli@mjcidf.org au plus tard le 21 juin 2020.  

 

 Nom de la structure d’accueil  

……………………………. 

 Nom et adresse du lieu de la mission 

Merci d’indiquer le nom (si plusieurs équipements) et l’adresse du lieu où le.a volontaire sera 

concrètement affecté.e. 

……………………………. 

 Nom, prénom et fonction du.de la tuteur.rice 

Merci d’indiquer son nom et prénom, son statut (salarié.e ou bénévole), son poste/sa fonction, ses 

champs d’intervention, etc. 

…………………………… 

 Présentation de la structure  

Un descriptif clair et concis (5/8 lignes) renseignant les valeurs, les domaines d’activité, les actions 

principales, les publics, le territoire propres à la structure. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

 Titre de la mission 

Un titre concis, renvoyant à l’intérêt général de la mission et démarrant par des expressions du 

genre : « Soutien à… », « Accompagnement de… », « Participation à…» 
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…………………………… 

…………………………… 

 Quel est le principal objectif d’intérêt général de la mission ? 

Merci de surligner l’objectif qui correspond à votre choix. Un seul choix est possible. Les objectifs 

listés ci-dessous correspondent à ceux indiqués dans l’agrément porté par la CMJCF. 

o Participer et soutenir l'animation socio-éducative des territoires couverts par les 
maisons des jeunes et de la culture, 

o Participer à l'organisation d’événements et de lieux culturels et à la promotion des 
cultures émergentes, 

o Soutenir la connaissance et les savoirs par le biais d'activités d'aide à la scolarité, 
d'ateliers socioculturels et d’événements, 

o Favoriser le lien social en luttant contre l'isolement et la précarité, 
o Agir sur les modes de vie pour protéger l'environnement et sensibiliser à sa fragilité, 
o Favoriser et promouvoir de nouvelles pratiques sportives et l'accès au sport auprès des 

publics non-initiés et des personnes handicapées, 
o Donner aux jeunes l'envie de s'engager au service de l'intérêt général et favoriser la 

démocratie de proximité. 

 Présentation de la mission 

Un descriptif clair et concis (5/8 lignes) qui explique le contexte de l’objectif d’intérêt général de la 

mission, pour ensuite détailler les tâches confiées au.à la volontaire. 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

 Date souhaitée de début de la mission 

Pour rappel, veillez noter que la mission se doit de démarrer entre le 1er septembre et le 31 

décembre 2020 et que sa durée sera de 7 mois. 

…………………………… 

 Nombre d’heures hebdomadaire  

Pour rappel, veillez noter que la durée hebdomadaire de la mission doit se situer entre 24h et 35h, à 

l’exception des missions menées par des personnes en situation de handicap qui peuvent descendre 

jusqu’à 20h. Si possible, merci d’expliquer la logique qui a amené au choix du nombre d’heures. 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 
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  La mission est-elle en phase avec la charte de la FRMJC-IdF et les 

orientations fédérales1 ? De quelle manière ? 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

 La mission est-elle conçue sur le modèle du « Service Civique 

d’initiative2 » ? Si oui, merci d’expliquer vos motivations et votre 

démarche en ce sens.  

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

 La mission est-elle co-construite avec le.a volontaire ? De quelle manière 

et dans quels domaines (horaires, modalités de tutorat, tâches…) ? 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

 La mission permet-elle au.à la volontaire de mettre en œuvre une 

démarche solidaire et citoyenne ? Si oui, de quelle manière et par quels 

outils ? 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

 Comment le.a volontaire sera accompagné.e dans la définition de son 

projet d’avenir (le «  après Service Civique ») ? 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

                                                           
1 En pièce-jointe vous trouverez la charte de la FRMJC-IdF. 
2 Le Service Civique d’initiative concerne la possibilité d’ouvrir une mission suite à une libre manifestation 
d’intérêt de la part d’un.e candidat.e. Ce fonctionnement permet de concevoir des missions complétement en 
phase avec les attentes des volontaires et quasiment « sur mesure ». 


