
Objectif: Devenez les ambassadeurs des causes départementales 

Activités : En équipe, plusieurs types des missions pourront vous être confiés, comme  : 

- Organisation d’interventions dans les services sociaux départementaux pour rompre avec la fracture 
numérique; 

- Accompagner les publics dans l’usage des outils numériques 
- Orientation et information d’un public en difficulté 

pour faciliter leur accès aux droits dans les Services  départementaux
d’action sociale et à la Direction des Population Agée et Personnes
Handicapées 

- Accueil et sensibilisation du grand public autour des différentes
 thématiques : santé, bien-être, citoyenneté

Volontaires de la Seine-Saint-Denis



Pourquoi choisir cette mission : 

● Nouveau projet, vous serez force de proposition et les 100 jeunes mobilisés aux côtés du Département   
● Mission en équipe dans la diversité
● Contact avec différents publics - personnes âgées, personnes en précarité
● Développement de compétences liées à l’engagement citoyen,  au numérique, aux droits sociaux 

   

             

Volontaires de la Seine-Saint-Denis

8 mois 
28 heures / semaine
fin octobre 2020 à la fin 
juin 2021

100 Seine-Saint-Denis 



Objectif: Lutter contre la précarité et l’exclusion numérique 

Thématiques:  Fonctionnement des outils numériques, les différentes utilisations des outils 
numériques, les réseaux sociaux, l’aide aux démarches administratives.

Activités :  En équipe, mettez en  place des actions d’accompagnement et de formation au numérique 
auprès des personnes en situation de précarité.

●  Accompagnement des personnes dans la prise en main des 
              équipements numériques (smartphone, tablette, ordinateur portable)

● Création et animation de d’ateliers de formations à l’utilisation 
des outils numériques

● Accompagnement personnalisé en fonction des besoins de 
l’interlocuteur

● Faciliter les démarches administratives

     Ambassadeurs du Numérique



Pourquoi choisir cette mission : 

● Contact avec différents publics - personnes âgées, personnes en précarité
● Développement de compétences liées à l’engagement citoyen,  au numérique, aux droits sociaux 
● Nouveau projet, vous serez force de proposition et les 100 jeunes mobilisés aux côtés du Département   
● Mission en équipe dans la diversité

   

             

     Ambassadeurs du Numérique

8 mois 
28 heures / semaine
fin octobre 2020 à la fin 
juin 2021

20 Seine-Saint-Denis 



Objectif: S’engager pour le bien être de personnes de plus de 60 ans.

Thématiques:  bien-être, lien social, mobilité, sport et culture.

Activités :  En équipe, développez et assurez la promotion d’activités  culturelles, sportives, citoyennes 
et les loisirs en faveur des personnes de plus de 60 ans.

● Promotion et participation à des activités et des sorties pour les personnes âgées

● Animation d’ateliers informatiques aux personnes âgées afin de favoriser les liens                               

familiaux, d’amitié ou l’accès à l’information

● Démarchage de partenaires pour créer de nouvelles actions

● Recueil des envies de sorties des personnes âgées

● Promotion de l’autonomie et de la mobilité des personnes âgées

                       Activ’Senior



Pourquoi choisir cette mission : 

● Moment de convivialité avec le public Senior 
● Développement de compétences dans le domaine du social, de l’animation et de la gestion de 

partenariat
● Aspect culturel et sportif  
● Mission en équipe dans la diversité

   

             

                        Activ’Senior

8 mois 
28 heures / semaine
fin octobre 2020 à la fin 
juin 2021

20 Seine-Saint-Denis 



  Pourquoi choisir cette mission 

● Contact, échange et partage avec un public “fragile” 
● Développement de compétences dans le domaine social et de l’animation
● Rencontres riches et intéressantes avec des professionnels du secteur 

médico-social
● Temps de réflexion ou de renforcement de son orientation 

professionnelle

Exemples d’actions :
● Proposer et co-construire des activités individuelles et collectives au sein 

de structure médico-sociale
● Offrir des moments de convivialités aux domiciles des couples 

bénéficiaires du programme
● Sensibiliser localement à la problématique des aidants par des affichages, 

des actions collectives, des réunions et des temps d’échanges
● Mettre en relation les aidants avec d’autres initiatives et d’autres aidants
● Partager des témoignages de couple aidant-aidé 

Support Air : Des jeunes auprès des aidants et de 
leurs aidés



Qu’est-ce qu’un Aidant familial ? 
●  Un aidant familial est une personne qui vient quotidiennement en aide à un 

proche en situation de handicap ou en situation de dépendance. 

Objectifs de la mission : 
● Réaliser des visites à domicile chez les couples aidants-aidés et offrir des 

moments de convivialités     
● Informer et orienter les bénéficiaires du programme sur les différents dispositifs 

d’accompagnement existant sur le territoire de la Seine-Saint-Denis
● Animer des actions de sensibilisation sur la thématique des aidants familiaux en 

direction du grand public

Activités :
● Visites de convivialité des familles aidants-aidés
● Organiser des ateliers avec les familles (Atelier cuisine, photo, sport…)
● Co-organiser des sorties socio-culturelle avec des associations locales en 

direction des aidants-aidés

16
8 mois
4 jours / semaine
A partir de : 
Octobre 2020

Seine-Saint-Denis (93)

Support’air : Des jeunes auprès des aidants et 
de leurs aidés



Pourquoi choisir cette mission :
❏ Il a vocation à favoriser l’accès pour tous à la culture et à mettre la 

culture au service des valeurs républicaines.
❏ Une équipe représentative de la diversité de la jeunesse.
❏ Il contribue au développement de la culture cinématographique des 

jeunes.
❏ Il crée un lien générationnel et citoyen autour du cinéma.

En 2 mots ...
 Les Jeunes volontaires réaliseront  des séances « ciné-débat » sur les  temps 
périscolaires dans les lycées et les collèges.

 Cinéma et Citoyenneté

20 8 mois
Octobre - Juin  

  

Seine-Saint-Denis                       

Accessible aux mineurs dès 16 ans



Objectif:   8 mois pour contribuer au développement de la 
culture cinématographique des jeunes et de créer un lien 
générationnel et citoyen autour du cinéma.

Programme bi-mission : 2 jours/semaine consacrés à cette 
mission, et 2 jours/semaine à Intergénéreux

Missions  : En équipe, (binôme ou trinôme), les volontaires ont 
pour missions de:

● Mener des actions collectives via les « séances ciné-débat» dans des 
établissements scolaires.

● Créer des formes de débat innovantes  sur des modèles inclusives , 
ludiques et participatifs.

● Être des ambassadeurs du cinéma identifiés dans les établissements

 

          
Cinéma et Citoyenneté

  



Booster 93 / Agriculture Urbaine
Activités :
- Missions de solidarité sur diverses thématiques : distribution de denrées 
alimentaires aux Restos du Coeur, solidarité avec les réfugiés, visites de 
convivialité auprès de personnes en situation de handicap ou personnes 
âgées, animation auprès de personnes en situation de précarité…

   En équipe avec des jeunes lycéens en situation de décrochage scolaire

- Missions autour de l’agriculture urbaine et de Transition Alimentaire : 
animation d’ateliers de sensibilisation auprès d’enfants (ateliers 
anti-gaspillage, compost…), animation de chantiers collectifs (fabrication 
de bacs de jardinage, …)

8 mois
5 jours/ semaine
Début novembre à fin 
juin

Seine-Saint-Denis 

10 majeurs 
+ 10 mineurs en emploi 
du temps partagé entre 
le service civique et le 
lycée



Booster 93 / Agriculture Urbaine

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Missions diverses de solidarité Journée d’équipe (Formations, 
rencontres de partenaires 

associatifs, Accompagnement au 
projet d’avenir, sorties ...)

Missions autour de l’Agriculture urbaine et de la 
transition alimentaire

Avec les mineurs Entre majeurs (les mineurs sont au lycée)

Pourquoi choisir cette mission :
- Richesse des missions et des publics rencontrés
- Expérience valorisante : vous accompagnez un jeune en situation 
de décrochage scolaire et vous développerez des projets
- Développement de compétences dans le domaine du social, de 
l’environnement, de l’éducation et de l’animation
- Pratique régulière de sports divers !

Organisation de la semaine :



Activités :
- Accompagnement de familles ayant un membre en situation de handicap (visite de 

convivialité : discussion, jeux, sorties …)
- Organisation et animation d’actions collectives et de sensibilisation sur le thème du 

handicap

Pourquoi choisir cette mission :
- Contact avec des personnes en situation de handicap de tout âge
- Mission en équipe dans la diversité
- Développement de compétences dans le domaine du handicap

Volontaires de la Transition Énergétique

8
8 mois
3 jours / semaine
Octobre - Juin

Seine-Saint-Denis
 → Noisy-Le-Sec

Famille en Harmonie



Exemples d’actions :
- Sorties cinéma avec les bénéficiaires de visite à domicile
- Atelier de sensibilisation au handicap avec des enfants des centres de loisirs
- participation à la collecte Neurodon avec la fondation de la recherche sur le 

cerveau 

Famille en Harmonie



Activités :
- Visites de convivialité à domicile ou en résidence pour personnes âgées 

- Partager un moment convivial en fonction des besoins du senior (jeux, sorties, cuisine, 
ateliers divers etc…)

- Création, organisation et animation d’actions collectives en structures ou dans le 
quartier auprès de séniors (activités artistiques, loto, sorties, goûter d’anniversaire,  etc)

Programme bi-mission : 2 jours/semaine consacrés à cette mission, et 2 
jours/semaine soit à Cinéma et Citoyenneté soit à Médiaterre

Pourquoi choisir cette mission 
- Contact, échange et partage avec des personnes âgées isolées, 
- Développement de compétences dans le domaine social, Animation
- Rencontres riches et intéressantes avec des professionnels 

Intergénéreux 93

12 8 mois
2 jours / semaine
Octobre - Juin

Seine-Saint-Denis



Exemples d’actions :
- Sorties/ balades/ spectacles/ avec les bénéficiaires de visites à domicile
- Différents ateliers artistique/ danse/ peinture, couture,  quizz etc
- Aide à la préparation du goûter (thé, gâteau ) lors des visites
- Recueil des souvenirs et restitution en petit journal de vie
- Découverte du monde numérique- Réseaux sociaux

Intergénéreux 93



Activités :
- Organisation et animation d’actions collectives sur le thème du 

développement durable et de l’écologie
- Accompagnement de familles pour transmettre des éco-gestes

Pourquoi choisir cette mission :
- Contact avec tous publics
- Mission en équipe dans la diversité
- Développement de compétences dans le domaine du 

développement durable

Volontaires de la Transition Énergétique

LOGO

20
8 mois
3 jours / semaine
Octobre - Juin

Seine-Saint-Denis
→ Pantin, Noisy-Le-Sec 
et Bondy

Médiaterre



Exemples d’actions :
- Quizz, bar à eau, etc...
- Discosoupe : soupe avec les légumes invendus du marché (lien de 

quartier)
- Basket-tri : jeu sur le tri sélectif
- Tenue d’un stand pour la semaine du développement durable 

Médiaterre

Témoignage de volontaire :
Je m'appelle Myriam, j'ai 21 ans et j'habite à Saint-Denis. Avant de 
commencer le Service Civique je faisais un BTS diététique, mais au bout de 
3 mois j'ai arrêté car cela m'ennuyait. J'ai donc voulu faire un Service 
Civique afin de ne pas rester chez moi à rien faire, mais aussi pour me sentir 
utile à la société, et acquérir de l'expérience dans le domaine du social. Cela 
fait actuellement 4 mois que j'ai entamé le Service Civique et j'ai participé à 
plusieurs animations et rencontré plein de nouvelles personnes, et cela m'a 
permis d'être de plus en plus à l'aise avec les gens.



PROGRAMMES non presentés 

A conserver seulement pour exemple / inspiration / ou nouvelles 
missions VSSD



Pourquoi choisir cette mission :
Cette mission de solidarité fait de vous de vrais acteurs de l’accueil des 
migrants en étant en contact quotidien avec ce public. Vous participez de 
manière directe à cet accueil et permettez de changer le regard de la société 
sur cette problématique.

   En 2 mots ...
En équipe, vous intervenez dans des centres d’hébergement d’urgence 
où réside un public migrant (demandeurs d’asile, réfugiés, familles etc.). 
Vous appuyez les travailleurs sociaux dans leur travail (accompagnement 
administratif) et proposez des animations dans le centre et des sorties 
culturelles et sportives.

 Programme Solidarité Migrants

16 8 mois
4 jours / semaine
de Oct-  juin 

  
Paris 

et petite 
couronne                     

Mission non accessible aux mineurs / 107€ versés en nature



Objectif:   Participer à l’accueil des migrants et 
favoriser leur insertion et la création de liens 

Missions  : 
- Créer du lien avec et entre eux à travers l'organisation 

d'activités sportives et/ou ludiques 
- Faciliter la compréhension du pays d'accueil à travers 

l'organisation de sorties au musée, sensibilisation au 
français, etc.

- Orienter et accompagner physiquement les migrants 
dans leurs démarches administratives 

- Répondre à l'urgence (accueil des nouveaux 
arrivants, collecte et distribution de vêtements, etc.).

 

          
Programme Solidarité Migrants

  



Objectifs :  - Agir contre la manipulation de l’information
                      - Faire venir de nouveaux publics dans les bibliothèques

                            
Activités :
- Animer des ateliers, au sein d’une bibliothèque, pour déceler les fake news 

et connaître le fonctionnement des médias (presse et réseaux sociaux)
- Créer un site internet, une chaîne Youtube ou une web radio et produire 

ses propres contenus d’information, en respect des valeurs éthiques
- Créer des activités en dehors des bibliothèques pour toucher un nouveau 

public
- Organiser des événements avec des professionnels des métiers du livre et de 

la presse

Médiation à l’information et au numérique

12
8 mois
28 heures / 
semaine
novembre - juin

Val d’Oise
Seine et Marne


