
APPEL A CANDIDATURE 
 

           
 
Si vous avez envie de vous engager :  
L’Association des Maisons de quartier de Reims, recherche pour sa saison 2021-2022 :  
39 jeunes en contrat d’engagement Service Civique pour l’accomplissement de plusieurs missions.  
La durée des missions est de 6 ou 7 mois selon 3 périodes d’accueil : 

- 1ère période à compter du Mercredi 15 septembre 2021 
- 2ème période à compter du Mercredi 01 décembre 2021 
- 3ème période à compter du Mardi 01 février 2022 

 
Pour candidater, vous devez envoyer une lettre de motivation qui décrive notamment, vos centres d’intérêts et les 
compétences et aptitudes que vous souhaitez mettre en œuvre ou développer dans le cadre d’un service civique. 
Vous préciserez également la ou les missions qui ont retenu votre attention et la période choisie. 
Soit sur le site du service civique : https://www.service-civique.gouv.fr  
Soit à notre adresse mail : service.civique@maisondequartier-reims.fr 
Les offres de missions seront publiées 1 mois avant chaque période.  
 
Les jeunes issus des quartiers prioritaires peuvent -être accompagner pour candidater par le KIOSC Reims            
Contact : Rahmat ESKANDARI, animateur territorial             
Tel : 07.52.64.32.74       Mail : reskandari@uniscite.fr  
 https://www.uniscite.fr/antenne/reims/  
 
 
Voici l’intitulé et le descriptif des différentes missions : 
 
Favoriser et soutenir les actions intergénérationnelles, éducatives et de 
loisirs en faveur des enfants, des jeunes et des personnes âgées 

 
Descriptif des activités 
 
- Participer à l’accueil des publics des différents secteurs de la Maison de quartier (enfants, jeunes, personnes âgées). 
- Participer au montage de projets communs nouveaux et/ou existants avec les enfants, les jeunes et les personnes âgées 

(ex. :  activité jardinage) 
- Aider au développement et à la mobilisation de nouveaux acteurs professionnels permettant l’accès à de nouvelles 

activités 
- Aider à la mise en place d’ateliers ludiques et éducatifs favorisant les échanges entre les générations autour de savoirs 

et de savoir-faire 
- Aider à organiser et animer des sorties éducatives ou culturelles et accompagner les publics 
- Aider l’équipe dans l’organisation et l’animation lors des évènements festifs et conviviaux, thématiques et accompagner 

les publics dans la préparation (d’activités, d’animations, de décors, de tenu de stand …)   
 
 Soutenir la famille et la parentalité et participer aux actions en leur faveur                

 
Descriptif des activités 
 
- Participer à l’accueil des publics parents et enfants 
- Aider à la préparation des activités dans le cadre de plusieurs actions (accueil et animation de loisirs de proximité, atelier 

de préparation à l’entrée en école maternelle…)  
- Accompagner le public famille dans les activités et lors des sorties programmées 
- Animer des activités avec des petits groupes d’enfants (créatives, manuelles, de motricité…) 
- Participer à l’aménagement, l’installation et le rangement des ateliers auxquels ils participeront 
- Aider à l’organisation des temps festifs de la Maison de quartier et accompagner le public famille à y participer (aider à 

préparer des animations, des décors, tenir un stand…) 
- Aider à communiquer sur les actions, les évènements et faire le lien avec les familles, les partenaires, physiquement mais 

aussi par le biais de la création et la diffusion d’outils de communication et par l’utilisation des réseaux sociaux 
 
 



 
 
 
 
 
Participer à la médiation et à l’organisation d’évènements culturels et 
festifs 

 
Descriptif des activités 
 
- Aider à l’organisation d’évènements festifs et conviviaux à destination des habitants d’un quartier ou d’un territoire 
- Faciliter la participation de tous les publics (petite enfance, jeunes, familles, séniors, bénévoles) dans la préparation, la 

mise en place et le déroulement des évènements 
- Sensibiliser tous les publics et aller à la rencontre des habitants à l’extérieur de la Maison de quartier pour faire le lien 

entre la population et les projets  
- Participer aux réunions de travail et de préparation avec l’équipe, les bénévoles et les partenaires  
- Accompagner les publics dans les ateliers de préparation qu’ils mènent (faire avec, répondre aux besoins, soutenir, 

encourager…) 
- Aider à l’organisation logistique des animations 
- Participer au plan de communication et faire le lien avec les différents acteurs (habitants et partenaires) physiquement 

mais aussi par le biais de la création et la diffusion d’outils de communication et par l’utilisation des réseaux sociaux 
- Participer à la valorisation des différentes actions (prendre des photos, faire des reportages vidéos et les diffuser, monter 

des expositions)   
Contribuer à l’implication de bénévoles 
 
Favoriser l’accès à la culture 

 
Descriptif des activités 
 
- Soutenir les projets existants visant à l’accès à la culture pour tous les publics 
- Participer au développement de nouveaux projets culturels 
- Aider à l’organisation, la mise en place et au déroulement de temps culturels, d’évènements  
- Participer aux réunions de travail et de préparation avec l’équipe, les bénévoles et les partenaires  
- Aider à la mise en place d’activités culturelles et participer aux activités sous différentes formes et avec différents 

supports (ex : animer des ateliers culturels, organiser des sorties, des visites culturelles)  
- Participer à la découverte de lieux culturels  
- Faire le lien entre les populations et les projets culturels, les évènements proposés  
- Sensibiliser tous les publics, faire de la médiation dans les groupes des différents secteurs, aller à la rencontre des 

habitants à l’extérieur  
- Accompagner les publics à y participer 
- Faciliter la rencontre entre les publics, les bénévoles, les salariés, les structures, les associations et les artistes 
- Participer au développement de la mobilité et accompagner physiquement les groupes, les personnes sur les lieux 
 
Lutter contre la fracture numérique 

  
Descriptif des activités 
 
Accueillir les publics fréquentant la maison de quartier (enfants, jeunes, adultes, personnes âgées) et les accompagner dans 
leurs demandes et besoins autour de l’environnement numérique. 
- Participer à l’animation de l’espace informatique en accès libre réservé aux démarches administratives dématérialisées 

et aider les personnes à l’utilisation de l’ordinateur (rassurer et expliquer le fonctionnement) 
- Participer à l’animation d’ateliers de découverte et d’initiation informatique et apporter un soutien individuel aux 

personnes 
- Participer à l’animation des ateliers d’accompagnement scolaire pour les enfants de primaires et des collégiens en 

favorisant les apprentissages de manière ludique et éducative par le biais de l’utilisation de tablettes numériques dont 
ils sont éloignés 



- Contribuer à la valorisation des activités et actions menées dans la maison de quartier par le biais de la réalisation de 
différents supports de communication (créer des flyers, affiches, monter des vidéos, des diaporamas afin de faire 
connaître la structure aux publics éloignés 
 

 
Favoriser les apprentissages auprès d’enfants et de jeunes scolarisés et 
d’adultes maîtrisant peu le français 

 
Descriptif des activités 
 
- Participer à l’accueil des enfants et des jeunes et soutenir les bénévoles et les professionnels dans le cadre des ateliers 

d’accompagnement à la scolarité pour les écoliers et les collégiens 
- Faciliter les liens entre les publics, les bénévoles et les établissements scolaires 
- Favoriser les échanges, l’entraide entre les jeunes dans les ateliers 
- Participer à la mise en place d’activités ludiques autour des savoirs   
- Apporter un soutien individualisé  
- Soutenir les parents et être à leur écoute, leur donner des conseils, des explications, des éclaircissements sur le 

fonctionnement des établissements scolaires  
- Soutenir les bénévoles et les professionnels dans le cadre de l’animation des ateliers d’apprentissage du français et 

participer à l’accueil des publics adultes 
- Apporter un soutien individualisé aux apprenants ne maîtrisant pas ou peu la langue française 
- Contribuer à l’apprentissage des savoirs de base utiles dans la vie quotidienne (lire, écrire, compter, comprendre son 

environnement, connaître sa ville, savoir se repérer, s’orienter…) 
- Participer à des projets culturels sous différentes formes soit en lien direct avec les apprentissages soit pour favoriser 

l’accès à la culture aux publics jeunes scolarisés et adultes apprenants (ex : atelier d’écriture, de théâtre, sorties, visites...)  
 
Sensibiliser les habitants à la protection de l’environnement et aux gestes 
écocitoyens 

 
Descriptif des activités 
 

- Participer au développement et à la mise en place d’ateliers d’animation et de sensibilisation sur le thème du respect 
et de la protection de l’environnement et des gestes écocitoyens  

- Accueillir les publics des différents secteurs de la Maison de quartier (enfants, jeunes, personnes âgées) lors des ateliers 
autour du développement durable et d’éducation à la nature 

- Accompagner et aider ces publics dans les diverses activités d’aménagement, d’entretien, d’embellissement et de 
récolte dans les différents espaces verts de la Maison de quartier réservés au jardinage (jardin potager, carrés et bacs 
de plantation). 

- Participer aux activités d’éducation citoyenne et solidaire 
- Aider et participer à l’organisation d’évènements en faveur du développement durable et de l’environnement et en 

faire la promotion auprès des habitants.  
 

Participer au développement des activités et des actions sportives dans les 
quartiers 

 
Descriptif des activités 
 
- Accompagner le développement des actions sportives dans les quartiers pour tous les habitants 
- Promouvoir la pratique sportive et dynamiser les territoires 
- Aider à la mobilisation des acteurs (responsables de clubs sportifs, associations…)  
- Aider à la médiation auprès des acteurs en les sensibilisant et les accompagnant dans la mise en place d’évènements 

sportifs sur les quartiers et/ou en leur permettant d’accueillir les publics dans la découverte de nouvelles disciplines 
- Communiquer auprès des habitants (jeunes, adultes, personnes âgées, public en insertion) sur les actions sportives et 

évènements mis en place sur un quartier, un territoire et à l’échelle de la ville en allant à leur rencontre, en diffusant les 
informations (création et diffusion de supports de communication) et par l’utilisation des réseaux sociaux. 

- Sensibiliser ces publics pour leur faciliter l’accès à la pratique sportive et la participation à des évènements sportifs. 



- Participer à la valorisation des différentes actions auprès des partenaires (prendre des photos, faire des reportages vidéos 
et les diffuser, monter des expositions) 
 

Participer au développement de la ludothèque 
 
Descriptif des activités 
 
- Participer et contribuer au développement de temps d’animations autour de l’activité jeux pour tous les publics 

fréquentant les différents secteurs de la Maison de quartier (petite enfance, enfance, jeune, adultes et personnes âgées) 
- Proposer de nouvelles formes d’activités jeux 
- Participer à la création de jeux ludiques, simples, à thèmes  
- Aider à la gestion de la ludothèque (réservation, emprunt/retour), gestion des stocks, inventaire, réparation 
- Écouter les demandes, repérer les besoins 
- Accueillir le public, les groupes, mettre à disposition les salles, les jeux, jouer avec le public, aider à comprendre les règles 
- Promouvoir la ludothèque et son projet en participant à des évènements à l’échelle de l’Association des Maisons de 

quartier et de la ville de Reims.  
- Participer à la valorisation de la ludothèque notamment via ses outils de communication 
 


