
Devenez volontaire
en service civique !

où ?

Petits travaux manuels sur assiette des chemins, sur la végétation, sur la signalétique. 
Dans le cadre de ces sorties de terrain, il s’agit aussi d’être disponible pour accueillir et renseigner les usagers
des chemins.
Un mois dédié au maraudage durant la période d'été où la fréquentation est la plus forte: orienter, renseigner
et sensibiliser les usagers.

Tu auras l'occasion lors de ta mission de découvrir et de t'essayer si tu le souhaites aux autres métiers du parc.

Permis de conduire souhaitable. Flexibilité possible sur la durée de la mission. 24h par semaine répartis
idéalement sur 3 jours.

MARAUDAGE ET ENTRETIEN DES SENTIERS AVEC LE PARC NATUREL RÉGIONAL
DES BAUGES

Parc Naturel Régional des Bauges

Quoi ?

quand ?

À partir du 01 Avril 2022 (7 mois idéalement, possibilité 6 mois, 24 h/semaine)

TIBERGHIEN Benoit - b.tiberghien@parcdesbauges.com

où ?

Contribuer à la mise en œuvre d'actions dans les mairies de quartiers: évènements et formations
délocalisées, cafés associatifs
Contribuer à l'organisation de temps forts: forum des associations en septembre

participer à l'accueil du public, l'orienter et le renseigner
comprendre le fonctionnement et le rôle d'une maison des associations

participer à la communication des actions organisées par le service vie associative
proposer des actions de communication pour mieux faire connaître les actions menées, et services
proposés.

ANIMATION:

ACCUEIL :

COMMUNICATION:

ACCOMPAGNEMENT ET ANIMATION DE LA VIE ASSOCIATIVE CHAMBERIENNE

Maison des associations (Chambéry - Savoie)

Quoi ?

quand ?

À partir du 01 Mars 2022 (7 mois, 24 h/semaine) Chloë PEJU - c.peju@mairie-chambery.fr
06 47 96 51 59

Dès 16 ans
Pass Sanitaire

obligatoire

Pass Sanitaire
obligatoire



où ?

Participer à la dynamisation de l'accueil des habitants
Relayer la vie de l'association dans la Newsletter hebdomadaire
Élaborer un moyen de communication à destination des accordeurs « non connectés » (téléphone arabe,
café « quoi de neuf ? »...).
Participer à la vie de l'association : organisation de moments conviviaux et temps forts notamment
(Assemblée Générale, animations festives, etc.).
Promouvoir l'association auprès de différents publics: stands sur le marché, café des habitants, jardinage...)

Tu souhaites découvrir une association originale qui permet de mettre en lien les habitants pour
échanger des services sans argent ? Bienvenue à l'Accorderie ! Chez nous, la monnaie, c'est le
temps ! 1h de service rendu = 1h de service reçu.

Ta mission s'articulera autour de ces missions :

La mission pourra évoluer en fonction de tes envies et de tes idées.

DEVENIR "REPORTER" À L'ACCORDERIE

Accorderie du bassin Chambérien et Aixois (Chambéry - Savoie)

Quoi ?

quand ?

À partir du 01 Mars 2022 ( 8 mois, 24 h/semaine) Armelle RONCO - accorderie.rh@gmail.com
06 12 23 82 65

Pass Sanitaire
obligatoire

où ?

La mission est transversale sur les thématiques portées par la Régie Coup de Pouce, situé dans le quartier du
Biollay : l’insertion sociale, la mobilité, la solidarité dans l’habitat, le jardin … 
 Plus de détails? Lis la suite:

 - Animer et développer le jeu de piste existant « Découvre Ton Quartier », créé par la Régie
 - Participer aux temps de rencontres avec les habitants : café ambulant, présence sur les marchés, pieds
d’immeubles, participer aux temps d’accueil de la Régie … en appui aux membres de l’équipe Régie pour faire
connaitre les projets de la structure et les initiatives locales 
 - Soutenir les actions de développement du lien social dans l’habitat, avec le chargé de mission « habitat
intergénérationnel solidaire» : accueil et présentation des nouveaux colocataires dans les colocations
solidaires, organisation de sorties ou rencontres intergénérationnelles, participation forums thématiques et
actions de promotion de l’habitat intergénérationnel solidaire …
 - Participer à l’organisation et à l’animation des temps forts de la structure (20 ans de la Régie, inauguration
des jardins, …)

 Une expérience de terrain enrichissante, au service de tous, à saisir sans plus tarder. 

DÉVELOPPER ET ANIMER DES TEMPS DE RENCONTRES ET D'ACTIVITÉ AVEC LES
HABITANTS DU QUARTIER

Régie coup de pouce à Chambéry (73 - Savoie - Rhône-Alpes)

Quoi ?

quand ?

À partir du 15 Février 2022 (7 mois, 24 h/semaine) Anne-Sophie SEGAUD - sc@fol73.fr
07 88 69 32 53

Dès 16 ans
Pass Sanitaire

obligatoire



où ?

Un café associatif, qu'est ce que c'est? Pas de panique, on t'expliquera tout ;-)

 Tes futures missions? 
 - Accueil des adhérents et des clients, gestion de la salle
 - Collaboration avec les salariés et les bénévoles
 - Participation à la préparation et à la mise en place des animations, des ateliers
 - Participation à la création d'affiches, la mise en réseau de nos informations (ateliers, animations...)
 - Participation à notre jardin, cuisine, point relais

 Profil : Un esprit artistique, aimant faire pousser des idées, cultiver la bonne humeur.
 L’accueil, la convivialité, le sourire et la bienveillance sont les principaux caractères recherchés !
Viens nous rencontrer! 

PARTICIPER À LA VIE D'UN CAFÉ ASSOCIATIF

Café associatif  "Au bonheur d'une pause" , Barby (73-Savoie-Rhône Alpes)

Quoi ?

quand ?

À partir du 15 Février 2022 ( 6 mois, 24 h/semaine ) Isabelle CLAVEL - abpbarby@gmail.com
04 79 33 29 18

Anne-Sophie SEGAUD

sc@fol73.fr

04 79 33 29 18

www.fol73.fr/associations/services-civiques

Pass Sanitaire
obligatoire

où ?

La mission aura pour objet de contribuer au lien social sur le quartier, tu pourras t'investir sur des missions telles
que:

 - Faire du lien entre les habitants et usagers de la Dynamo 
 - Proposer des animations à programmer au sein de la Dynamo 
 - Renseigner et orienter le public
 - Animer et organiser l'espace d'accueil et d'information
 - Participer à la communication sur le réseau social de la Dynamo et les différents supports
 - Participer à la communication des actions qui se déroulent sur le quartier
 - Proposer des actions de communication pour mieux faire connaître les activités du lieu

Tout cela te semble intéressant? Besoin d'infos supplémentaires? Tu trouveras de quoi assouvir ta curiosité sur le
site internet de la Dynamo. Et surtout, n'hésite pas à nous contacter! 
Nous avons hâte de te rencontrer! ;-) 

CONTRIBUER À L'ANIMATION D'UN LIEU DE RENCONTRE POUR LES HABITANTS

La Dynamo à Chambéry (73 - Savoie - Rhône Alpes)

Quoi ?

quand ?

À partir du 15 Février 2022 ( 6 mois, 24 h/semaine) Charline CARDON - c.cardon@mairie-chambery.fr
07 85 87 62 10

Dès 16 ans
Pass Sanitaire

obligatoire



où ?

Venez donner envie aux habitants de participer aux actions du nouvel espace socioculturel des hauts
de Chambéry. 

 1 - Organiser un groupe de travail Culture et loisirs : Rencontrer, tisser des liens avec les associations
locales.
 2 - Favoriser des lieux de rencontre DYnalab, FORUM, Bibliothèque, MJC, Espace Malraux et ateliers
hors les murs .
 3 - Organiser des ateliers culturel, permettre aux parents et aux enfants d'innover et d'apprendre à
jouer ensemble.
 4 - Générer des espaces d'échanges entre les personnes sur la thématique "café linguistique". 
 5 - Cultiver des parcelles de jardin dans les bacs extérieurs et penser un espace sur la place avec
des objets de récupération (palettes etc).

 Tout cela et bien plus encore ! 
 Nous recherchons deux services civiques pour nous aider et nous accompagner à mener à bien ces
missions. Vous serez toujours soutenus et guidés par les salariés du centre social. 

PERMETTRE L’ACCÈS À LA CULTURE ET AUX LOISIRS POUR TOUS

Centre socioculturel des Combes, Chambéry le Haut (73-Savoie-Rhône Alpes)

Quoi ?

quand ?
À partir du 15 Février 2022 ( 8 mois, 24 h/semaine )

Coline VUILLEMIN - c.vuillemin@mairie-chambery.fr
04 79 72 36 80

Anne-Sophie SEGAUD

sc@fol73.fr

04 79 33 29 18

www.fol73.fr/associations/services-civiques

Pass Sanitaire
obligatoire

où ?

1. Participer à la gestion des jardins partagés en lien avec Cristal Habitat
 • Mobiliser et accompagner les habitants dans la création de jardins partagés en proximité
 • Proposer des animations conviviales, pédagogiques favorisant la rencontre et l’échange autour des jardins
 • Suivre l’entretien des parcelles en lien avec les habitants
 • Rendre compte des difficultés rencontrées dans la gestion des jardins

 2. Participer à l’animation de la vie sociale :
 • Organisation d’événements culturels, festifs, sportifs et environnementaux notamment sur l’espace public.
 • Promotion des actions du contrat de Ville sur le territoire en développant des outils de communication
adaptés et des démarches d’aller vers les habitants

 Si nos projets t'intéressent, n'hésite pas à nous contacter. Deux places de services civiques sont disponibles. 
 On compte sur vous ;-) 

PARTICIPER À L'ANIMATION DU TERRITOIRE

Ville de Chambéry (73 - Savoie - Rhône-Alpes)

Quoi ?

quand ?
À partir du 15 Février 2022 ( 8 mois, 24 h/semaine)

Mohamed SOURAAN - m.souraan@mairie-chambery.fr
06 78 99 07 99 

Pass Sanitaire
obligatoire


