
Vous avez entre 16 et 25 ans ?
Faites votre service civique avec le Centre Léo Lagrange !

Un engagement volontaire au service de l’intérêt général

Missions proposées : 
 
- Animation culture, arts et multimédia

Mission 13  dans l’agrément : Développement culturel - Code : 3 A

de 10 mois du 01/09/17 au 30/06/18

Accompagner les adhérents et les habitants dans l’accès à la culture sous toutes ses formes :
ateliers de sensibilisation et de création artistiques (musique, théâtre, arts plastiques, danse,
vidéo…), stages, projets, médiation entre artistes et la population…
Vous serez amené à participer à l'organisation d’événements culturels et citoyens tout au long
de l’année (spectacles, expositions, festivals, projections, débats…)
Il s’agit de faciliter l'expression individuelle et collective des habitants, la transmission entre
les générations et les différentes catégories sociales présentes sur le quartier.

Dans le cadre de notre atrium multimédia, vous serez amené à proposer et développer des
outils d’expression et création multimédia avec nos différents publics, notamment les jeunes
et les personnes âgées (blog, vidéo, web série, radio, internet …).

Tutrice professionnelle : Agnès AUBERT, coordinatrice des animations ; 
Tuteur bénévole : Frédéric FLUSIN, administrateur du Centre Léo Lagrange, animateur
théâtre

- Animations autour des livres et du jeu

Mission 20 dans l’agrément : Animation périscolaire - Code 4 B

de 10 mois du 01/10/17 au 31/07/18

Afin de favoriser le goût de la lecture, du jeu et le lien social, vous serez amené à proposer et
animer  des  activités  artistiques  et  culturelles  autour  de  notre  bibliothèque  et  de  notre
ludothèque avec nos différents publics, notamment la petite enfance et l’enfance.
Description des activités auxquelles vous participerez dans le cadre de votre mission :
- aider à la gestion des emprunts et du classement de la bibliothèque et de la ludothèque 
- animer des projets éducatifs autour des livres (contes, kamishibaï, histoires, BD, manga…)
et  du  jeu auprès  de  tous  les  publics,  en  particulier  les  enfants  rencontrant  des  difficultés
scolaires,  les  personnes  en  situation  d’illettrisme  ou  les  personnes  en  Français  Langue
Etrangère.
-  favoriser  l’expression  et  la  création  artistique  (ateliers,  expositions,  manifestations...)
-  travailler en lien avec une équipe de travail, des partenaires et les parents des enfants.

Tuteur professionnel : Maryse HONORE, coordinatrice enfance et bibliothécaire

Tuteur bénévole : Véronique Millery, bénévole Lire et faire lire



- Animation Réseau d’échanges réciproques de Savoirs

Mission 65 dans l’agrément : Développement d’échanges locaux - Code 6 E

De 10 mois du 01/09/17 au 30/06/18

Chacun d'entre nous possède des savoirs : savoirs ménagers, intellectuels, pratiques, manuels,
de  bricolage,  des  expériences  de  vie.  Pourquoi  ne  pas  en  faire  profiter  nos  amis,  notre
entourage, des personnes isolées qui en échange nous donneront leur savoir et expérience ?
Par cet échange, chacun est valorisé et peut se rendre utile aux autres. C'est dans cette optique
que le Centre Léo Lagrange a lancé son Réseau d’Échanges Réciproques de Savoirs. Vous
serez  amené  à  participer  au  fonctionnement  du  Réseau  en  fonction  des  premières
expérimentations pour assurer sa vitalité et sa pérennisation :

 Développement du réseau par le nombre de bénéficiaires et d’échanges proposés.

 Organisation de séances d’émergence de savoirs au sein de groupes constitués, dont
les personnes sont en grandes difficultés sociales : ATD Quart monde, ESAT, PJJ…

 Encourager  la  réciprocité,  au niveau des  individus  et  des  groupes,  pour  assurer  la
valorisation de chacun.

 Création et animation des outils d’information, d’interaction et d’animation du réseau.

Tuteur professionnel : Sonia HETTAL, animatrice et médiatrice famille chargé du RERS

Tuteur bénévole : Josiane LEGAY, administratrice du Centre Léo Lagrange, bénévole au
RERS et à ATD-Quart Monde.

En tant que jeune volontaire, vous bénéficiez :

 D’une indemnité mensuelle de 580 euros
 D’une couverture sociale complète
 D’une reconnaissance de la mission accomplie dans votre parcours professionnel

Pour plus d’infos, contacter Marion GARNIER, Directrice au Centre Léo Lagrange
Tel : 03 29 31 38 97 - direction@centreleolagrange.fr

www.centreleolagrange.fr
www.service-civique.gouv.fr
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