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CULTURE ET LOISIRS

Favoriser l’accès à la culture

Association loi 1901 créée en janvier 2015, La Table des Matières est une ressourcerie culturelle solidaire et un café associatif.

Elle a pour objet de favoriser l’accès à la culture pour tous et de contribuer à la création et au renforcement des liens

sociaux.

Annonce n°M210080078 publiée le 13 décembre 2021

Objectif citoyen
Rendre accessible la culture pour tous

Actions au quotidien

Aller à la rencontre des jeunes et des habitants pour leur présenter et faciliter leur

accès aux événements, activités culturelles et aux associations à l’initiative de projets

culturels

Sensibiliser les habitants du quartier aux questions liées à des modes de

consommation culturelle alternatifs

Organiser des temps de découverte culturelle

Recréer du lien social entre les habitants en leur proposant de participer aux activités

proposées par l’association 

Sensibiliser les bénévoles, adhérents et professionnels des associations à l’accueil de

nouveaux publics

Formations obligatoires
Pendant sa mission, le volontaire bénéficie de la formation certifiante PSC1 pour

acquérir les gestes de premiers secours et d'une formation civique et citoyenne

(contenu et format variables selon l'organisme d'accueil : conférence, débat...). Ces

deux formations doivent obligatoirement être organisées par l'organisme d'accueil et

réalisées pendant la période d'engagement en Service Civique.

Tutorat et accompagnement

Basé à

Paris

(75)
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Mes avantages en devenant volontaire

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 di�cultés 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 di�cultés en matière d’accès à l’emploi,

à la formation ou des di�cultés 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.

Le volontaire est également accompagné par un tuteur référent au sein de

l'organisme d'accueil pour mener à bien sa mission. Le tuteur aide également le

volontaire à rélféchir à son projet d'avenir à l'issue de son Service Civique et réalise

son bilan nominatif.

Capacité d’initiative
Le volontaire en Service Civique peut-être force de proposition et faire évoluer le

contenu de sa mission.

Cette mission est proposée par

Mission Locale Paris

EN SAVOIR PLUS

LIEU D’INTERVENTION

La Table des Matières

 51 Rue de l’Abbé Carton 

75014 Paris

A proximité des transports

 Calculer mon itinéraire

EN PRATIQUE

1 volontaires recherchés

Accessible au plus de 18 ans uniquement

24h à 30h par semaine

Public(s) bénéficiaire(s) : Tous publics

Actions clés : Animation, Valorisation, Médiation, Information

MON CONTACT

Florence LABINSKY

  07 62 04 64 11
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