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RECHERCHER UNE MISSION (/MISSIONS/)

Où ?

Quoi ?

Quand ?

Quel domaine ?

Paris 18 (75 - Paris - Île-de-France)

Fondé en 2013 , Home Sweet Mômes est le café des enfant du 18ème
arrondissement, un lieu de vie beau, bon et chaleureux ouvert à tous, dans l’intérêt
supérieur des enfants et jeunes de 0 à 18 ans sans aucune exclusion les journées du café
sont pensées autour d’espaces de jeux libres organisées par tranche d’âges et rythmées
par des ateliers pédagogiques animés des parents, bénévoles et par des artistes
professionnels. 

Avec les salariés et les bénévoles de l’association, le /la volontaire sera mené(e) a
échanger avec les enfants et les jeunes sur leur perception de l’écologie, de
l'environnement et de l’impact sur leur vie au quotidien et les accompagner à adopter les
éco-gestes : 
- Co-organiser des ateliers de sensibilisation et de mise en pratique 
- Recenser les initiatives locales 
- Faire émerger des projets éco-responsables 
- Participer à des actions en faveur de l'environnement (festivals, ramassage de déchets,
etc).

À partir du 11 janvier 2021 (8 mois, 24 h/semaine)

Solidarité


SENSIBILISER AUX COMPORTEMENTS ÉCORESPONSABLES.
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Espace Presse (/page/presse)

Contact (/contact)

FAQ jeunes (/faq-volontaire)

FAQ organismes (/organismes/faq-organisme)

Démarches en Ligne (/teleservice)

• Espace jeunes volontaires (/jeunes-volontaires/)

• Espace organismes (/organismes/)

• Agence du Service Civique (/a-propos-de-nous/)

• Actualité / presse (/actualites/)

Combien de postes disponibles ?

Quel organisme ?

Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite
?

La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ?

1

Mission locale paris

Non

Non

Activités : Forte de ses 185 salariés et de ses 8 sites d’accueil répartis sur le territoire parisien, la
Mission Locale de Paris reçoit, oriente et accompagne les jeunes âgés de 16 à 25 ans.  
Les missions locales sont des organismes qui aident les jeunes à résoudre l’ensemble des difficultés
liées à leur insertion professionnelle et sociale. 
Elles sont donc chargées de l’accueil, de l’information, de l’orientation professionnelle et de
l’accompagnement des jeunes pour construire un projet professionnel déterminé. Elles s’adressent à
tous les jeunes de 16 à 25 ans qui rencontrent des difficultés en matière d’accès à l’emploi, à la
formation ou des difficultés d’accès à leur autonomie. Elles accueillent principalement des jeunes pas
ou peu qualifiés. 
Chaque année, les 185 salariés de la MLP accompagnent 20 000 jeunes.
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