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"Bien vieillir" : 
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avec les séniors!"



Objectif citoyen :

Une
 Rencontre

Extraordinaire

- Accompagner dans la vie quotidienne : aide à la préparation des repas, courses, 
  entretien des espaces intérieurs et extérieurs
- Accompagner lors des différents rendez-vous (coiffeur, médecin…)
- Participer aux activités quotidiennes : baignade, pique-nique, jardinage...
- Participer à la journée « festival » mise en place pour le mois de juin 2022
- Contribuer aux activités du point Mondial Relay, du Food-truck et des actions culturelles de l'association
  Le cercle des oiseaux qui permettent à ces adultes de retrouver des responsabilités dans la société
- Proposer des activités

Des formations obligatoires, 
des temps de rencontre proposés :

Un tutorat et accompagnement :

Actions au quotidien :

Possibilité d'être soutenu pour le logement

Pendant ta mission, tu bénéficies de la formation PSC1 et d'une Formation Civique et Citoyenne de ton 
choix. Des temps de rencontre te seront proposés avec d'autres volontaires en service civique et du Corps 
Européen de Solidarité pour mener des projets, vivre des temps de convivialité et d'échanges, envisager la 
mobilité à l'international.

Tu bénéficieras d'un tutorat au sein de cette équipe pluri-disciplinaire et d'un 
accompagnement pour ton projet d'avenir (projet post-mission). Co-accompa-
gné par le service jeunesse DLVAgglo.

Pour candidater :
rendez-vous sur https://www.service-civique.gouv.fr/ ou
envoyez votre motivation à Gaelle Duplat, gaelleduplat@gmail.com

Accompagner dans leur quotidien des adultes (nommés passagers) ayant un 
handicap psychique, dans un lieu ouvert sur les autres.

Basé à  A partir de  Durée Nbre de poste Indemnité 
RIEZ   04 MAI 2 580.55 €/mois 8 mois

30h / semaine



Indemnité 

Objectif citoyen :

La découverte
 culturelle

à travers l'animation 
en médiathèque

Des formations obligatoires, 
des temps de rencontre proposés :

Un tutorat et accompagnement :

Actions à mener :

Basé à  A partir de  Durée Nbre de poste
Manosque

   04
Septembre 8 mois

30h / semaine
1 580.55 €/mois 

Tu bénéficies de la formation PSC1 et d'une formation Civique et Citoyenne de ton choix. Des temps de 
rencontre te seront proposés avec d'autres volontaires pour mener des projets et vivre des temps de convi-
vialité ensemble.

Tu bénéficieras d'un tutorat au sein de l'équipe de la Médiathèque et d'un 
accompagnement pour ton projet d'avenir co-accompagné par le Service 
Jeunesse DLVAgglo.

Pour candidater :
rendez-vous sur https://www.service-civique.gouv.fr/ ou
envoyez votre motivation à Lucie POIREAU, lpoireau@dlva.fr

La médiathèque propose une animation lecture “Histoires sous les toits” tous 
les mercredis, ouverte aux jeunes enfants et aux familles. La médiathèque 
souhaite redéfinir cette animation et reconquérir les publics qui la fréquen-
taient et inviter de nouveaux publics à y participer.
La mission consiste à faire des propositions originales pour relancer cette 
animation sur le temps d’ouverture au public.

- Redéfinir l'offre avec les bibliothécaires du secteurs jeunesse
- Construire et réaliser des animations autour de la lecture et du livre avec les bibliothécaires
- Faire des propositions de communication (visuel, affiches, etc.)
- Prendre contact auprès des partenaires de la médiathèque
- Proposer des activités, faire preuves d'initiatives
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 avec 
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Indemnité 

Objectif citoyen :

Des formations obligatoires, 
des temps de rencontre proposés :

Un tutorat et accompagnement :

Actions à mener :

Basé à  A partir de  Durée Nbre de poste
Manosque

   04
Septembre 8 mois

24h / semaine
1 580.55 €/mois 

Pendant ta mission, tu bénéficies de la formation PSC1 et d'une Formation Civique et Citoyenne de ton 
choix. Des temps de rencontre te seront proposés avec d'autres volontaires pour mener des projets et vivre
des temps de convivialité ensemble.

Tu bénéficieras d'un tutorat au sein de l'équipe de "l'accueil pour tous" et 
d'un accompagnement pour ton projet d'avenir co-accompagné par le 
Service Jeunesse DLVAgglo.

Pour candidater :
rendez-vous sur https://www.service-civique.gouv.fr/ ou
envoyez votre motivation à Lydie REYNAUD, lreynaud@ville-manosque.fr
ou/et à Magali CLAUDET, mclaudet@dlva.fr

Faciliter l'accueil d'enfants avec leurs différences, handicaps ou maladies, dans 
les structures collectives de l'enfance.

- Faciliter l'appropriation du lieux d'accueil par l'enfant
- Accompagner les enfants en situation de handicap durant les temps de la collectivité
- Faire remonter les besoins du public
- Participer et proposer des activités et actions adaptées aux besoins des enfants
- Faire des comptes-rendus de ses actions
- Accueillir les enfants et les familles à la Ludothèque
- Participer aux temps de rencontre des professionnels

Jouons ensemble
 avec 

nos différences



Jouons
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Indemnité 

Objectif citoyen :

Des formations obligatoires, 
des temps de rencontre proposés :

Un tutorat et accompagnement :

Actions à mener :

Basé à  A partir de  Durée Nbre de poste
Manosque

   04
Septembre 8 mois

30h / semaine
1 580.55 €/mois 

Pendant ta mission, tu bénéficies de la formation PSC1 et d'une Formation Civique et Citoyenne de ton
choix. Des temps de rencontre te seront proposés avec d'autres volontaires pour mener des projets et vivre
des temps de convivialité ensemble.

Tu bénéficieras d'un tutorat et d'un accompagnement pour ton projet 
d'avenir par le Service Jeunesse DLVAgglo.

Pour candidater :
rendez-vous sur https://www.service-civique.gouv.fr/ ou
envoyez votre motivation à Magali CLAUDET, mclaudet@dlva.fr

Le "Club des 4" c'est quatre espaces d’information dédiés à la jeunesse (16-25 ans) 
proposant des animations diverses : ateliers, forums, stands, jeux, etc... C’est aussi 
un accompagnement à la mobilité européenne et internationale.
Cette mission permettra au volontaire de confirmer une idée de formation ou de 
projet professionnel dansle champ de l'éducation populaire, l'économie sociale et 
solidaire, l'animation, ou le développement de projets citoyens.

- Accueillir et informer le public
- Produire et diffuser de l’information destinée aux visiteurs
- Définir et organiser avec le/la tuteur des activités
- Participer et renforcer les projets menés par le "Club des 4" et le service jeunesse de 
l’agglomération pour la mobilisation de jeunes
- Animer des ateliers et outils spécifiques d’information auprès des 16-25 ans

Un atout
 pour 

le "Club des 4"
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 avec 
nos différences

Indemnité 

Objectif citoyen :

Des formations obligatoires, 
des temps de rencontre proposés :

Un tutorat et accompagnement :

Actions à mener :

Basé à  A partir de  Durée Nbre de poste
Manosque

   04
Novembre 8 mois

24h / semaine
1 580.55 €/mois 

Pendant ta mission, tu bénéficies de la formation PSC1 et d'une Formation Civique et Citoyenne de ton
choix. Des temps de rencontre te seront proposés avec d'autres volontaires pour mener des projets et vivre
des temps de convivialité ensemble.

Tu bénéficieras d'un tutorat et d'un accompagnement pour ton projet 
d'avenir par le Service Jeunesse DLVAgglo.

Pour candidater :
rendez-vous sur https://www.service-civique.gouv.fr/ ou
envoyez votre motivation à Magali CLAUDET, mclaudet@dlva.fr

Au sein de l'équipe éducative de l'école Colombier, le volontaire sera un appui 
supplémentaire pour animer les 6-12 ans, et leur proposer des activités sportives.
Ces activités participeront à travailler les habiletés motrices, développer des compé-
tences sociales et favoriser chez certain leur intégration.

- Contribuer à l’organisation et au confort logistique de l'accueil de l'enfant
- Accompagner avec soin le retour des enfants à leurs parents le soir
- Donner les consignes d’utilisation du matériel fourni
- Aider à l'animation de temps d'activités autour du sport ou de jeux collectifs
- Participer à l’organisation de temps conviviaux (fête de l’école, carnaval, etc.)   
construits avec les animateurs et les enfants

Ces tâches pourront évoluer en fonction du volontaire. Le volontaire aura un temps 
d'observation pour être force de proposition pour sa mission en fonction de ses envies. 
Dynamisme, motivation et pratique de différents sport seront recherchés dans le profil du 
volontaire.

Sports
tous azimuts,

 viens partager
 ta passion
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Indemnité 

Objectif citoyen :

Des formations obligatoires, 
des temps de rencontre proposés :

Un tutorat et accompagnement :

Actions à mener :

Basé à  A partir de  Durée Nbre de poste
Manosque

   04
Septembre 10 mois

24h / semaine
1 580.55 €/mois 

Pendant ta mission, tu bénéficies de la formation PSC1 et d'une Formation Civique et Citoyenne de ton 
choix.Des temps de rencontre te seront proposés avec d'autres volontaires pour mener des projets et vivre 
des temps de convivialité ensemble.

Tu bénéficieras d'un tutorat au sein de l'équipe d’animation du 
péri-scolaire et d'un accompagnement pour ton projet d'avenir 
co-accompagné par le Service Jeunesse DLVAgglo.

Pour candidater :
rendez-vous sur https://www.service-civique.gouv.fr/ ou
envoyez votre motivation à Magali CLAUDET, mclaudet@dlva.fr

Au sein de l'équipe éducative de l'école Luquèce, le volontaire interviendra pour 
sensibiliser le public des 6-12 ans aux pratiques scientifiques et culturelles. Le 
volontaire sera amené à participer à la création, à l’organisation et à l’animation d’un 
club « Science ».

- Recenser les animations réalisées et/ou en cours sur le temps péri-scolaire
- Contribuer à l’organisation et au confort logistique de l'accueil des enfants
- Participer à la création du club « Science », préparer et co-animer ses animations
- Choisir la thématique fil conducteur de l’année, définir les activités, recenser le 
matériel nécessaire
- Participer à la présentation du projet auprès de l’équipe éducative de l’école
- Participer à l’organisation de temps conviviaux (fête de l’école, carnaval, etc.) 
construits avec les animateurs et les enfants

Eurêka ! 
Viens animer 

la curiosité 
scientifique 
des 6-12 ans



Jouons
 ensemble

 avec 
nos différences

Indemnité 

Objectif citoyen :

Des formations obligatoires, 
des temps de rencontre proposés :

Un tutorat et accompagnement :

Actions à mener :

Basé à  A partir de  Durée Nbre de poste
Vinon sur

Verdon
(04)

Septembre 10 mois
24h / semaine

1 580.55 €/mois 

Pendant ta mission, tu bénéficies de la formation PSC1 et d'une Formation Civique et Citoyenne de ton
choix. Des temps de rencontre te seront proposés avec d'autres volontaires pour mener des projets et vivre
des temps de convivialité ensemble.

Tu bénéficieras d'un tutorat au sein de l'équipe de la Maison du 
Partage et d'un accompagnement pour ton
projet d'avenir co-accompagné par le Service Jeunesse DLVAgglo..

Pour candidater :
rendez-vous sur https://www.service-civique.gouv.fr/ ou
envoyez votre motivation à Leslie LELIEVRE, mdp.direction@orange.fr
tél.04.92.79.34.62 ou/et à Magali CLAUDET, mclaudet@dlva.fr

Le/la volontaire sera amené.e à travailler pour le projet "Bien vieillir" du pôle séniors. 
Ce projet vise à améliorer la vie sociale et la lutte contre l’isolement des personnes 
âgées par l’intermédiaire d’actions intergénérationnelles, d’échanges de savoirs et 
d’animations culturelles et/ou sociales. Ce projet doit aussi permettre de favoriser le 
maintien de l'activité intellectuelle et d'impliquer les adhérents retraités dans le 
fonctionnement du centre social. La mission implique un intérêt fort pour le relation-
nel, de la curiosité, de la créativité et l’envie de découvrir le travail en équipe.

- Accueillir le public seniors au sein de la salle Oustau
- Participer à l’organisation du lieu et des activités :
     Les repas quotidien
     Les ateliers créatifs
     Les ateliers santé et nutrition
     Les sorties culturelles et festives
- Rendre compte des actions mises en place
- Participer ponctuellement à d'autres évènements du centre social

"Bien vieillir" : 
créer du lien 

avec les séniors!"



Jouons
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 avec 
nos différences

Indemnité 

Objectif citoyen :

Des formations obligatoires, 
des temps de rencontre proposés :

Un tutorat et accompagnement :

Actions à mener :

Basé à  A partir de  Durée Nbre de poste
Sainte-Tulle

(04)
Novembre 8 mois

24h / semaine
1 580.55 €/mois 

Pendant ta mission, tu bénéficies de la formation PSC1 et d'une Formation Civique et Citoyenne de ton 
choix. Des temps de rencontre te seront proposés avec d'autres volontaires pour mener des projets et vivre 
des temps de convivialité ensemble.

Tu bénéficieras d'un tutorat au sein de l'équipe de Service Enfance 
Jeunesse et d'un accompagnement pour ton projet d'avenir co-ac-
compagné par le Service Jeunesse DLVAgglo.

Pour candidater :
rendez-vous sur https://www.service-civique.gouv.fr/ ou
envoyez votre motivation à Claude BONNET, cbonnet@saintetulle.fr

Aborder les risques de dérive et d’abus des outils numériques dans chaque famille 
en réalisant un journal au sein du Service Enfance Jeunesse auquel contribueront 
les enfants, les parents et les animateurs. Ce journal vise à contribuer à l’égalité des 
chances en prévenant l’échec et le décrochage scolaire et en favorisant et valori-
sant les compétences parentales.

- Animer l'équipe de journalistes et de pigistes
- Travail de recherche
- Veiller au contenu des articles (assurer la ligne éditorial)
- Réaliser la relecture des articles
- Veiller à la bonne coordination des différents groupes, gérer le planning
- Assurer le suivi de la mise en page, impression et diffusion du journal

Rédacteur en chef
 pour 

« Le journal 
des copains »



Jouons
 ensemble

 avec 
nos différences

Indemnité 

Objectif citoyen :

Des formations obligatoires, 
des temps de rencontre proposés :

Un tutorat et accompagnement :

Actions à mener :

Basé à  A partir de  Durée Nbre de poste
Manosque

(04)
Novembre 8 mois

24h / semaine
1 580.55 €/mois 

Pendant ta mission, tu bénéficies de la formation PSC1 et d'une Formation Civique et Citoyenne de ton 
choix. Des temps de rencontre te seront proposés avec d'autres volontaires pour mener des projets et vivre 
des temps de convivialité ensemble.

Tu bénéficieras d'un tutorat au sein de l'équipe d’animation du 
péri-scolaire et d'un accompagnement pour ton projet d'avenir 
co-accompagné par le Service Jeunesse DLVAgglo.

Pour candidater :
rendez-vous sur https://www.service-civique.gouv.fr/ ou
envoyez votre motivation à Magali CLAUDET, mclaudet@dlva.fr

Au sein de l'équipe éducative de l'école Saint-Lazare, le volontaire sera un appui 
supplémentaire pour animer les 6-12 ans, dans le champ de l'artistique et du 
culturel. Ces activités participeront à développer la capacité d'écoute, l'imagination 
et la créativité des enfants. Le travail mené durant la mission fera l'objet d'une 
production présentée en fin d'année.

- Contribuer à l’organisation et au confort logistique de l'accueil de l'enfant
- Accompagner avec soin le retour des enfants à leurs parents le soir
- Donner les consignes d’utilisation du matériel fourni
- Préparer les animations artistiques et culturelles
- Participer aux activités artistiques et culturelles
- Participer à l’organisation de temps conviviaux (fête de l’école, carnaval, noël, etc.)       
construits avec les animateurs et les enfants
Ces tâches pourront évoluer en fonction du volontaire en résidence. Le volontaire aura un 
temps d'observation pour être par la suite force de proposition pour sa mission en fonc-
tion de ses envies.

Théâtre et vidéo :
 Tous en scène !


