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RECHERCHER UNE MISSION (/MISSIONS/)

Où ?

Quoi ?

Paris 13 (75 - Paris - Île-de-France)

Depuis 2017, l'association Moi Et Mes Enfants accompagne les parents solos et
tout particulièrement les mamans dans le rééquilibrage de leurs temps de vie
professionnel, personnel et familial en réduisant l'isolement, en encourageant le pouvoir
d’agir, en augmentant la cohésion familiale et en favorisant le droit au répit. 
SES ACTIONS 
L'organisation de: 
• grands événements festifs 
• séjours en famille 
• sorties entre monoparents 
• ateliers d'aide à la parentalité 
• ateliers bien-être/ culturels 
• coaching 
• activités Ludo-éducatives 

Depuis un an l’association a été agréée Espace de Vie Sociale par la CAF de Paris et
développe de nombreuses activités pour créer du lien entre les habitants du 13ème telles
que : 
-café des habitants 
-troc de compétences 
-repas du dimanche 


FAVORISER L’ACCÈS À LA CULTURE

https://www.service-civique.gouv.fr/missions/
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Quand ?

Quel domaine ?

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 ?

-pique-niques 

Le volontaire aura pour mission de favoriser l’accès à la culture pour tous en participant à
développer des projets dans le quartier tels que : « Moi Mon Quartier en Image et En
Paroles » autour de : 
-la photographie 
-la posésie, l’écriture 
-la découverte du quartier avec les habitants 

-Aller à la rencontre des habitants pour leur présenter les actions de l’association et des
partenaires, leur proposer de faire partie du collectif par le biais de café des habitants,
événements en plein air… 
-Participer à la mise en place de grandes rencontres culturelles et ludiques pour tous 
-Participer à la mise en place d’ateliers culturels 
-Participer à la mise en place de sorties culturelles, ludiques , sportives. Le volontaire
pourra participer aux sorties mais ne sera jamais responsable de l'encadrement du groupe 
- Faire le lien et faciliter la rencontre entre la population, les bénévoles, les salariés
chargés du projet et les partenaires. 

Des déplacements occasionnels auront lieu en France (coût pris en charge par
l'association). Certaines missions pourront avoir lieu le week-end.

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

Solidarité

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


contact non renseigné


 

75013 Paris 13


https://www.missionlocale.p

aris/

https://www.missionlocale.paris/

