PARTICIPER À LA DYNAMIQUE JEUNESSE : INTERVENTION ET COANIMATION AU SEIN DE L'ACCUEIL DE LOISIRS MUNICIPAL
Où ?
Bray-sur-Seine (77 - Seine-et-Marne - Île-de-France)
Quoi ?
La mission s'exercera au sein du service périscolaire.
Le jeune volontaire sera accompagné de la responsable du service et de l'équipe d'animateurs de terrain.
Il accompagnera les enfants de 3 à 10 ans dans leurs découvertes de leur environnement et dans leurs apprentissages :
- de la vie en collectivité et ainsi contribuer au développement du sens du partage, de l'écoute, de l'entraide, de la bienveillance, de
la solidarité, de la reconnaissance et mise en avant des différences pour un meilleur respect de chacun, de nouveaux savoir-être;
- de nouvelles compétences, de nouveaux savoir-faire ;
-de nouvelles techniques , de nouveaux savoirs.
La mission complétera et appuiera les actions menées par l'équipe au travers du projet éducatif et pédagogique. Elle permettra au
jeune volontaire de découvrir un service enfance/jeunesse municipal dynamique et à l'écoute des enfants .
Quand ?
À partir du 3 septembre 2018 (10 mois, 35 h/semaine)
Quel domaine ?
Éducation pour tous
Combien de postes disponibles ?
1
Quel organisme ?
Commune de bray-sur-seine
Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ?
Oui
La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ?
Oui
Contact
Stéphanie LUBRANO
T : 06 14 78 50 39
Adresse
Place du Général de Gaulle
77480 Bray-sur-Seine
Site internet
http://www.bray-sur-seine.fr
Activités : La ville de Bray-sur-Seine (environ 2500 habitants) se situe dans le sud Seine-et-Marne, dans un secteur très rural.
Depuis 2014, les élus municipaux ont eu la volonté de créer un nouveau service municipal , nécessaire aux habitants, pour
l'enfance et la jeunesse.
Il s'agit d'un ensemble de services autour et pour les enfants dès 3 ans: durant les temps avant/après l'école, la restauration
scolaire et d' un accueil collectif de mineurs .

PARTICIPER À LA DYNAMIQUE DES ACTIONS DE SOLIDARITÉ À
DESTINATION DES HABITANTS FRÉQUENTANT LA MAISON DE SERVICES AU
PUBLIC MUNICIPALE (MSAP) : INTERVENTION ET CO-ANIMATION
D'ATELIERS
Où ?
Bray-sur-Seine (77 - Seine-et-Marne - Île-de-France)
Quoi ?
La mission va s'intégrer dans le projet en place de la maison de services au public (MSAP) et de l'espace de vie social (EVS) qui
est en train de se créer en partenariat avec la CAF en particulier.
La mission permettra au jeune volontaire de développer et d'accompagner les actions de solidarité à destination des habitants en
lien avec l'équipe de terrain.
Pour ce faire, des ateliers d'animations locales, où il est question d'ateliers participatifs où les habitants sont au coeur , sont déjà
proposés. Il est question de les développer autour de certaines thématiques: par exemple le numérique, l'emploi, le logement.
Il s'agit aussi de participer à la mise en relation des différents publics: des parents, des anciens, des demandeurs d'emploi,des
personnes porteuses d'handicap ou encore ayant besoin d'un soutien ponctuel ou plus long, les partenaires de l'action sociale.
Cette mission met en lien les citoyens.
Ainsi elle aura pour vocation de lutter contre l'isolement et de développer des accueils de qualité afin de permettre à chacun
entrant dans ces lieux de trouver l'oreille attentive dont il a besoin et de trouver des réponses à ses questions, tout en développant
de nouvelles compétences.
Quand ?
À partir du 3 septembre 2018 (10 mois, 35 h/semaine)
Quel domaine ?
Solidarité
Combien de postes disponibles ?
1
Quel organisme ?
Commune de bray-sur-seine
Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ?
Oui
La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ?
Oui
Contact
Stéphanie LUBRANO
T : 06 14 78 50 39
Adresse
Place du Général de Gaulle
77480 Bray-sur-Seine
Site internet
http://www.bray-sur-seine.fr
Activités : La ville de Bray-sur-Seine a créée une maison de services au public depuis quelques années afin de développer l'action sociale pour
les habitants. Il s'agit pour la commune d'apporter des services de proximité aux braytois et aussi aux habitants de la communauté de communes
bassée-montois (42 villages) vivant dans un secteur très rural. Il a été ainsi question depuis 2014 de créer un nouveau concept du service social
où richesse, complémentarité et diversité sont venus se mêler pour un meilleur service rendu aux locaux.

