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RECHERCHER UNE MISSION (/MISSIONS/)

Où ?

Quoi ?

Paris 18 (75 - Paris - Île-de-France)

La Salle Saint Bruno, structure inter-associative de développement social local
au cœur de la Goutte d’Or (Paris 18), veut favoriser les initiatives collectives visant à
renforcer les liens sociaux dans le quartier à travers ses différents secteurs d'activités. Elle
développe des actions concertées avec les autres associations et institutions au service du
quartier et de ses habitants. Elle coordonne ou participe à différents projets en lien avec
les associations et les habitants du quartier. Elle anime un média de quartier participatif «
Goutte d’Or & Vous » (www.gouttedor-et-vous.org) qui est à la fois un espace de
promotion de la richesse du quartier et un espace d’expression et de débats.  

Le volontaire aura pour mission de :  
- Valoriser la Goutte d’Or, ses habitants et ses acteurs 
- Faire connaître, valoriser et contribuer au développement de la vie associative locale 
- Permettre des coopérations entre acteurs à travers un projet collectif 
- Favoriser la participation et l’expression des habitants, lutter contre l’isolement et les
discriminations 
- Contribuer à diffuser de l’information, créer du dialogue, des débats avec les habitants 
- Promouvoir la citoyenneté, la démocratie participative et favoriser la mixité sociale en
mettant en
œuvre des actions permettant la rencontre des publics.


ENCOURAGER LA PARTICIPATION CITOYENNE SUR UN
TERRITOIRE.

https://www.service-civique.gouv.fr/missions/
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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/)

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 ?

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
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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