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SERVICE CIVIQUE  
Mission 
PARTICIPATION AU DEVELOPPEMENT DU 

LIEN SOCIAL ET A L’ACCES A LA CULTURE 

POUR TOUS 
 

 

Où ?  MJC de Fontaines St Martin, Métropole de Lyon (69) 

(Accessible transport en commun TCL) 

Quand ?  A partir du 1 février 2022 – 24h/semaine (sur 6 mois)  

Conditions : être âgé entre 18 ans et 25 ans 

 

Présentation de la MJC de Fontaines Saint Martin 

La MJC a pour vocation de  

- Proposer à tous, de 3 à 107 ans, des moyens de qualité d’éducation et de réalisation 
personnelle artistique, culturelle, musicale ou physique 

- Stimuler la curiosité, la créativité, la découverte, l’expérimentation 
- Oser la rencontre humaine, sociale, culturelle ou artistique 
- Promouvoir le vivre ensemble, la tolérance, le dialogue, le respect de l’autre 
- Développer l’engagement associatif, l’écocitoyenneté, la volonté d’agir dans un but 

commun, le faire ensemble sur son territoire  
 

Dans ce cadre-là, elle développe des actions pour faciliter l’accès à la culture pour tous (connaissance 

des publics, du territoire, mise en place de partenariat, etc.), pour accompagner les initiatives 

d’habitants ; et favoriser les rencontres entre habitants d’un même territoire. 

 

Quoi ? 

La mission de la/le volontaire s’articulent autour 3 axes principaux : 

* La participation aux actions qui visent à créer ou renforcer le lien avec les habitants : 

 -  Aider à l’organisation d’actions conviviales et intergénérationnelles (gouter parents/enfants, soirée 

jeux, carnaval, etc.) 

- Accueillir et orienter les publics lors des manifestations locales 

- Aller à la rencontre des publics pour recueillir leurs besoins et leurs attentes (micro-trottoir, recueil 

de témoignages, etc.) 

 

*Le soutien à la promotion de la participation active des habitants à la vie de la cité 

- Faciliter l’engagement bénévole et la participation des publics à la construction des actions 

-  Repérer et valoriser les initiatives locales (épicerie solidaire, échange de savoir, etc.) 

- Participer à l’accompagnement des actions portées par les publics et les partenaires 
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* Le développement d'actions culturelles sur le territoire 

- Aider à l’organisation et à la préparation d’événements culturelles locaux (spectacles, WE théâtre, 

Fête MJC…) 

- Avoir un rôle de médiateur pour créer le lien entre différents publics, usagers de la MJC (rencontres 

entre pratiques artistiques, tranches d’âges, professionnels, etc.) 

-Faciliter l’accès de l’offre culturelle auprès de tous les publics (écoles, maison de retraites, crèches, 

etc.) 

-  Participer à la construction d’actions culturelles ouvertes à de nouveaux publics, en particulier les 

publics dit « empêchés ». 

 

Profil recherché :  

Intérêts pour les champs du travail culturel et social 

Bon relationnel  

Sens de l’écoute et de l’initiative 

Curiosité, ouverture, sens du collectif  

 

Indemnité de service civique : 580,62 euros net /mois 

Pour plus d’information sur le service civique(conditions, avantages, etc.), consulter   

https://www.service-civique.gouv.fr/page/comment-devenir-volontaire 

 

Modalités de candidature : 

Adresser votre candidature avec un CV et une lettre de motivation au plus tard le 21 

janvier à l’adresse suivante : direction@mjc-fsm.com  

Entretiens à prévoir entre 24 et 27 janvier 2022.    
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