
- Nom de la MJC : Centre Léo Lagrange 88000 EPINAL

3- Education pour tous

3-B /  Soutenir et développer la mise en œuvre de projets jeunes 

- Nom de la mission : Soutien et développement de projets jeunes

- Dans quel contexte ou projet s’intègre la mission ?

Le Centre Léo Lagrange est une structure de proximité, lieu ressource proposant des services et activités
coordonnés, à finalités sociales, éducatives et culturelles qui favorisent la mise en œuvre des initiatives
locales. Pour un public âgé de 3 à 99 ans, nous proposons :• 112 activités hebdomadaires sport, jeux,
langues,multimédia, art et Culture (musique, danse, théâtre, artsplastiques, cuisine, couture...)• Ateliers,
conférences,  débats,  formations•  Manifestations,  expositions,  concerts,  spectacles•  Actions  vacances,
sorties, visites et voyages• Services sociaux• Accueil, écoute, information, médiation• Accompagnement de
projets individuel et/ou collectif• Accueil de 41 associations locales

- A quel objectif d’intérêt général répond-elle ?

« Le Centre Léo Lagrange a pour but d’offrir à la population du quartier, aux jeunes comme aux adultes, la 
possibilité de se rencontrer, de prendre conscience de leurs aptitudes, de développer leur personnalité et 
de devenir citoyens responsables d’une communauté vivante » Article 2 des statuts de l’association.

Nous avons 3 axes d’intervention :

 Accompagner la vie quotidienne des enfants et des familles pour favoriser l’épanouissement de 
chacun 

 Valoriser la relation à soi pour s’ouvrir à l’autre 

 Faire ensemble pour contribuer au bien commun 

- Description des activités confiées au volontaire dans le cadre de sa mission :

Soutenir et développer la mise en oeuvre de projets jeunes :  Identifier leurs besoins, leurs envies, par des
rencontres  réalisées  avec  les  animateur(trice)s,  auprès  des  publics  jeunes ;  rencontrer  ces  publics  et
développer des outils d’animation pour mobiliser les jeunes dans les actions de la MJC ; être en lien avec
les jeunes, les écouter et les accompagner dans le montage et la mise en oeuvre de leurs projets citoyens
et culturels

-  En quoi cette mission est-elle complémentaire, sans s’y substituer, des activités confiées aux
salariés, stagiaires et bénévoles ?

Elle est facteur de décloisonnement des secteurs d’activités, favorisant la valorisation et la reconnaissance
de chacun, améliore les conditions d’accueil du public

- Date de démarrage souhaité :

01 octobre 2020

Fiche de demande mission 

SERVICE CIVIQUE
(1 fiche / demande)



- Date de fin :

31 juillet 2021

- Nombre de mois souhaité de la mission :

10

- Durée hebdomadaire :

35h

- Moyens humains et matériels mis à disposition du Service Civique :

travail en lien avec les animatrices du secteur familles

- Tutorat :

Ismaël BENAMAR
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