
FICHE DE MISSION

Service Civique

Animer le lien social à la Maison des Possibles

Contribuer aux actions de sensibilisation et de lien social
menées par la Maison des Posisbles

INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LA MISSION

Durée et type de contrat : Service civique de 8 mois / 28h semaine / Du mardi au samedi

1 volontaire du 15 novembre au 15 juillet.

Thématiques : Animation, éducation à l’environnement, solidarité et lien social.

Structure : Maison des Possibles - Association 1000 collectes

Lieu: Square Paul Paray, Paris 17

Tutrice : Martinez Valérie, Animatrice de lien social

CONTEXTE

1000 Collectes est une association loi 1901, créée en 2015, qui promeut le réemploi et la solidarité à

échelle locale. L’association porte plusieurs projets au sein du 17ème arrondissement :

La Ressourcerie des Batignolles, la Buena Vida, une cantine solidaire anti-gaspi et la Maison des

Possibles, un espace intergénérationnel de quartier, qui accueille des citoyens et des associations de

proximité pour favoriser une vie de quartier et la solidarité à échelle locale.

Ce lieu est dédié aux aspirations, aux besoins collectifs et individuels, aux partages de connaissances,

d'expériences, des habitant·e·s du quartier. La Maison des possibles a une forte utilité sociale à

travers les publics accompagnés, aidés ou accueillis dans le cadre des ateliers et animations,

accompagnements sociaux, bénévolats.

MISSIONS DU SERVICE CIVIQUE

Participer aux animations et aux actions de lien social au sein de la Maison des Possibles

- Etre force de proposition sur les ateliers et les supports de sensibilisation

- Participer à l’animation des ateliers enfants : “Semaine Extraordinaire” durant

les vacances, ateliers créatifs.

- Prendre part à l’animation d’ateliers créatifs, faire soi-même et zéro-gaspi

animés par la Maison des Possibles. - Prendre part à l’accompagnement des

primaires et collégien·ne·s lors de l’accompagnement scolaire.

- Mettre en place des événements ou journées thématiques au sein du square



(carnaval, fête de quartier, …)

- Participer à la création des supports visuels à destination des publics accueillis,

et les diffuser.

- Participer à la création et au maintien des liens entre habitant·e·s du quartier et

les partenaires associatifs.

Participer ponctuellement aux missions quotidiennes de l’association

- Tâches quotidiennes partagées en équipe

- Réunions d’équipe hebdomadaires et temps d’échanges sur les projets en cours.

PROFIL SOUHAITE

● Sensibilité sur les thématiques de la consommation responsable

● Apprécier l’animation avec des publics variés

● Sens de l’engagement et du contact 

● Méthodique, organisé et autonome

● Savoir travailler en équipe (bénévoles et salariés)

● Savoir être polyvalent 

Pour candidater, merci de bien vouloir envoyer votre candidature à

maisondespossibles@1000collectes.com

Un texte de présentation détaillé avec vos motivations suffit, nous n’avons pas besoin de

votre CV.


