SERVICE CIVIQUE

Titre de la mission :

S'engager dans la lutte contre les discriminations et pour la
promotion de l'égalité
Thématique : Citoyenneté

Où ?
Ligue de l'enseignement – FAL 53 à Laval. Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble du
département.

Quoi ?
La mission contribuera à :
- soutenir un collectif de défense d'une cause (UND : Unissons Nos Différences)
- participer à l'organisation de temps de rencontre et d'échange qui favorisent la découverte de différentes
cultures
- accompagner et mettre en place des animations tout public
- participer à l'organisation et à l'animation de rencontres
- alimenter les malles pédagogiques de lutte contre les discriminations
- promouvoir et communiquer sur l'existence des malles pédagogiques
- découvrir les outils, associations, lieux ressources dans le domaine de la lutte contre les discriminations
- participer au développement d'un outil collaboratif numérique
- découvrir le milieu associatif du département

Quand ?
A partir du 01 Septembre 2017

Durée ?
10 Mois – 24heures/semaine

Nombre de volontaires ?
1

Contacte du coordonateur UND :

Contact du référent service civique dans la structure :

Julien FAVROT – Responsable du service
Éducation/Formation/Jeunesse
julien.favrot@laligue53.org

Andréa DIAZ – Chargée de mission jeunesse
andrea.diaz@laligue53.org

Depuis 150 ans, la Ligue de l’enseignement est un mouvement d'éducation populaire qui agit au quotidien pour
faire vivre la citoyenneté en favorisant l’accès de tous à l’éducation, à la culture, aux loisirs et au sport.
Aujourd’hui l'association la Ligue de l’enseignement est constituée de 22 unions régionales et 102 fédérations
départementales.
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La Fédération départementale de la Mayenne – FAL53, s'organise en 4 services : culture / sport / vie associative
et fédérative / éducation-formation-jeunesse. Chaque année nous accueillons dans nos services une dizaine de
volontaires. D'autres volontaires intègrent des associations ou collectivités affiliées à notre fédération.

Centre Social Les Possibles
44, place Gambetta – 53 100 MAYENNE

Dans le cadre de son projet 2015-2018, le Centre Social Les Possibles entend être « un foyer d’initiatives porté par des habitants
associés, appuyés par des professionnels, capables de définir et de mettre en œuvre un projet de développement social pour
l’ensemble de la population d’un territoire ».
C’est avant tout un état d’esprit et un projet qui prend appui :
-

Des acteurs :

DES HABITANTS ENGAGÉS ET QUI AGISSENT :
Bénévoles d’activités, militants engagés pour un mieux vivre ensemble… Les habitants sont acteurs de la vie, de la gestion de notre
Centre Social ; son fonctionnement même en dépend. Engagés dans l’élaboration, l’évaluation, la vie du projet du centre… les
habitants sont moteurs dans un espace où la démocratie locale prend tout son sens.
DES SALARIÉS QUALIFIÉS, DES ADMINISTRATEURS FORMÉS :
La qualification des acteurs est une des conditions essentielles de la réussite de tout le projet social. Elle passe notamment par la mise
en œuvre de formations qui s’adressent aussi bien aux professionnels qu’aux bénévoles impliqués dans la gestion ou la vie du centre.
DES PARTENAIRES ASSOCIATIFS, INSTITUTIONNELS :
Fédérateur, notre Centre Social invite partenaires associatifs et institutionnels à prendre part à toutes les étapes du projet : à la base,
lors de l’élaboration du diagnostic partagé, lors de sa mise en œuvre et de l’évaluation du projet. Négociation et contractualisation
sont au cœur du partenariat.
-

Des façons d’agir :

PRIVILÉGIER LA PARTICIPATION DES HABITANTS :
Prendre sa vie en main, échanger, participer, décider… Les habitants sont invités à le faire au Centre Social. Véritable foyer de
démocratie locale, notre Centre Social place la participation des habitants au cœur de son projet.
DÉVELOPPER UNE APPROCHE GÉNÉRALISTE ET COLLECTIVE :
Soutenir les initiatives des habitants, les projets des jeunes, soutenir les parents dans leur rôle d’éducateur, être garant de l’animation
de la vie locale et du lien social… Notre Centre Social s’intéresse à tout ce qui fait la globalité de l’individu et de la famille. C’est par le
dialogue et la participation à des activités, des projets collectifs, que les personnes apprennent à mieux maîtriser leur vie et deviennent
citoyens actifs.
CONTRIBUER AU DEVELOPPEMENT SOCIAL DU TERRITOIRE :
Notre Centre place le social au cœur des stratégies de développement. Co-construit avec les habitants et les partenaires, le projet
pluriannuel est façonné à partir des particularités du territoire et de sa population
-

Des Valeurs :

Se plaçant dans le mouvement de l’éducation populaire, notre Centre Social, affilié à la Fédération des Centres Sociaux de France,
réfère son action et son expression publique à quatre valeurs fondatrices :
LA DIGNITÉ HUMAINE : Reconnaître la dignité et la liberté de tout homme et de toute femme est l’attitude première des acteurs de
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notre Centre Social.
LA SOLIDARITÉ : Considérer les hommes et les femmes comme solidaires, c’est-à-dire comme étant capables de vivre ensemble en
société, est une conviction constante de notre Centre Social depuis son origine.
LA DÉMOCRATIE : Opter pour la démocratie, c’est pour notre Centre Social, vouloir une société ouverte au débat et au partage du
pouvoir.
LA LAÏCITÉ : Garantir la liberté de conscience à tous, c’est pour notre Centre Social, permettre librement à chacun de croire ou de ne
pas croire, d’assurer la libre expression de ses convictions, dans le respect de celles d’autrui et dans la limite de l’ordre public.
-

Des Missions :

Les missions générales de notre Centre Social, en référence à la circulaire CNAF 2012, sont confirmées comme étant :
o Un lieu de proximité à vocation globale, familiale et intergénérationnelle, qui accueille toute la population en veillant à la
mixité sociale ;
o Un lieu d’animation de la vie sociale permettant aux habitants d’exprimer, de concevoir et de réaliser leurs projets.
Cinq missions complémentaires et spécifiques s’ajoutent :
- Organiser une fonction d’accueil et d’écoute des habitants-usagers, des familles et des groupes informels ou des associations ;
- Assurer une attention particulière aux familles et aux publics fragilisés et le cas échéant leur proposer un accompagnement
adapté ;
- Développer des actions d’intervention sociale adaptées aux besoins de la population et du territoire ;
- Mettre en œuvre une organisation et/ou un plan d’actions visant à développer la participation et la prise de responsabilités par les
usagers et les bénévoles ;
- Organiser la concertation et la coordination avec les professionnels et les acteurs impliqués dans les problématiques sociales du
territoire et/ou sur leurs axes d’intervention prioritaires.
Des Thématiques d’intervention : Famille – insertion sociale – jeunesse – actions de proximité – ateliers de loisir – droit aux vacances –
loisir enfants – soutien à la vie associative – utilité sociale – diffusion culturelle.
Le Centre Social, par ces thématiques développées, répond, à trois principes fondamentaux :
REPONSE A L’INTERET
PARTICULIER

REPONSE A PARTIR D’INTERETS
COLLECTIFS

TRAVAIL SUR DES QUESTIONS
D’INTERET GENERAL

MAISON DES SERVICES ET
ACTIVITES

MAISON DES PROJETS

MAISON DE LA CITOYENNETE

ADAPTER LES SERVICES AUX
BESOINS DES HABITANTS

RECUEILLIR DES QUESTIONS
PARTAGEES POUR CONSTRUIRE
DES PROJETS

AGIR POUR LE VIVRE ENSEMBLE ET
LA COHESION SOCIALE
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