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RECHERCHER UNE MISSION (/MISSIONS/)

Où ?

Quoi ?

Paris 20 (75 - Paris - Île-de-France)

L’association Du Bleu Dans Les Yeux souhaite répondre à un double défi
environnemental et social : contribuation à la prévention et la réduction des déchets, et la
réappropriation individuelle et citoyenne de la consommation en s’inspirant et en
s’inscrivant dans le mouvement de l’éducation populaire et dans l’économie sociale et
solidaire. 

L’association souhaite également participer à la vie locale : créer des emplois et favoriser le
développement d’une économie locale ; créer un lieu de vie, générateur de lien social,
interculturel et intergénérationnel, autour du réemploi, du développement durable et de
l’économie circulaire. 

Mission générale du service civique : 
- Sensibiliser les habitants au réemploi et aux gestes écocitoyen. 
- Participer aux actions de la Ressourcerie 

Détail des différentes missions : 

Sensibilisation au réemploi : 
-Aller à la rencontre du public et communiquer autour des thématiques de réemploi,
recyclage et développement durable 


SENSIBILISER AUX COMPORTEMENTS ÉCORESPONSABLES.

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)

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 ?

- Sensibiliser aux principes de surconsommation et de gaspillage, aux changements de
comportements… 

Participer aux actions de la Ressourcerie : 
-Aide à la valorisation des différentes catégories d’objets collectés

À partir du 15 février 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.


contact non renseigné


 

75020 Paris 20


https://www.missionlocale.p

aris/

https://www.service-civique.gouv.fr/page/presse
https://www.service-civique.gouv.fr/contact
https://www.service-civique.gouv.fr/faq-volontaire
https://www.service-civique.gouv.fr/organismes/faq-organisme
https://www.service-civique.gouv.fr/teleservice
https://www.missionlocale.paris/
e.lugand
Texte surligné 
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• Espace jeunes volontaires (/jeunes-volontaires/)

• Espace organismes (/organismes/)

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

• Actualité / presse (/actualites/)

• Ressources (/ressources/)

• Marchés publics (/page/marches-publics)

• Informations réglementaires (/page/informations-reglementaires)

• Rejoindre l'Agence du Service Civique (/page/rejoindre-lagence-du-service-civique)

• Plan du site (/page/plan-du-site)

• Accessibilité (/page/accessibilite)

• Mention légales (/page/mentions-legales)

Inscrivez-vous à la newsletter (/organismes/pro�le/edit?nl=1)

    

https://www.service-civique.gouv.fr/jeunes-volontaires/
https://www.service-civique.gouv.fr/organismes/
https://www.service-civique.gouv.fr/a-propos-de-nous/
https://www.service-civique.gouv.fr/actualites/
https://www.service-civique.gouv.fr/ressources/
https://www.service-civique.gouv.fr/page/marches-publics
https://www.service-civique.gouv.fr/page/informations-reglementaires
https://www.service-civique.gouv.fr/page/rejoindre-lagence-du-service-civique
https://www.service-civique.gouv.fr/page/plan-du-site
https://www.service-civique.gouv.fr/page/accessibilite
https://www.service-civique.gouv.fr/page/mentions-legales
https://www.service-civique.gouv.fr/organismes/profile/edit?nl=1
https://www.facebook.com/servicecivique/
https://twitter.com/servicecivique
https://www.instagram.com/servicecivique/
https://www.dailymotion.com/service-civique
https://www.youtube.com/user/leservicecivique
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http://www.education.gouv.fr/
https://www.service-civique.gouv.fr/
http://www.erasmusplus-jeunesse.fr/
https://www.corpseuropeensolidarite.fr/
https://www.france-volontaires.org/
http://www.europe-en-france.gouv.fr/L-Europe-s-engage
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance
https://www.service-public.fr/
http://www.gouvernement.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/

