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Devenez volontaire
en service civique !

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 ANIMATIONS A LA MAISON DES ASSOCIATIONS

Maison des associations, Chambéry 

Quoi ?

quand ?

Dès que possible (7 mois, 24 h/semaine) Chloë PEJU - c.peju@mairie-chambery.fr
06 47 96 51 59

Dès 16 ans
 

où ?

L'été est là ! Accompagne le centre socio culturel sur les animations d'été: mini camps
montagne, sorties baignades ...

Animations culturelles et sportives dans le cadre des quartiers d'été : tournois sportifs,
projection de films, expositions ...

Pas de répit à la rentrée! Jardins partagés, cafés linguistiques, favoriser des lieux de rencontre
(Dynalab, MJC), ateliers hors les murs et bien plus encore !

En résumé, tu participeras au dynamisme du quartier, faire découvrir le centre socio culturel
aux usagers et créer un esprit de cohésion et d'entraide à travers les activités mises en place.

2 jeunes attendus sur la mission pour une équipe de choque! 

METTRE EN PLACE ET ANIMER DES ACTIVITÉS AU SEIN DU QUARTIER
 

Centre socioculturel des Combes, Chambéry le Haut

Quoi ?

quand ?
Dès que possible  ( 8 mois, 24 h/semaine ) Coline VUILLEMIN - c.vuillemin@mairie-chambery.fr

04 79 72 36 80

Dès 16 ans
 



où ?

Mettre en place à des activités pédagogiques sur le temps des garderies et du
restaurant scolaire
Aider aux devoirs les enfants en difficulté
Intervenir dans les écoles auprès des directrices des écoles maternelles et
élémentaires de Barby
Participer au moment du repas au sein du restaurant scolaire

Viens rencontrer et participer aux accueils périscolaire des écoles de Barby ! 

METTRE EN PLACE ET ANIMER DES ACTIVITÉS POUR LES ENFANTS SUR LES
TEMPS PÉRISCOLAIRES

Ecoles maternelles et élémentaires, Barby 

Quoi ?

quand ?

A partir du 07 Novembre ( 8 mois, 24 h/semaine) Sophie BARBISIO TRUSSARDI
06 44 01 12 28

Dès 16 ans
 

où ?

Dès 16 ans
 

Tu aimes travailler en équipe, être au contact du public ? Tu as l'esprit d'initiative, tu es créatif et dynamique ? Alors
cette mission est faite pour toi. 
Animations :
- Mettre en place des activités autour du café ambulant, en développement, pour aller au plus près
du public et faire vivre le lien social entre les habitants, tous âges confondus. Utiliser ces activités
pour être à l’écoute des habitants et leur transmettre les informations « locales ».
- Animer et mettre en place des temps de rencontres entre les habitants de l’action « 1 toit, 2
générations », l'habitat intergénérationnel porté par la Régie, des rencontres habitants en pieds
d'immeubles, des activités pour les cohabitants etc
Communication :
- Promouvoir les habitats intergénérationnels en allant à la rencontre du public et des partenaires
- Participer à la promotion de la journée nationale des aidants ou encore du forum bien-vieillir
Et bien plus encore en fonction de tes idées et tes envies. 
2 postes sont proposés, pour partager les idées et mener ensemble les projets. Petit plus ? Si tu as plus de 18 ans, tu
pourras toi aussi bénéficier d’un logement au sein des habitats intergénérationnels si tu le souhaites

 ANIMER LES COLOCATIONS INTERGÉNÉRATIONNELLES ET CRÉER DES
EVENEMENTS DANS LE QUARTIER

Régie coup de pouce, Chambéry 

Quoi ?

quand ?

Mi septembre/début Octobre
 (8 mois, 24 h/semaine)

AlexandreLOMBA- habitat@regiecoupdepouce.com
07 88 69 32 53

Dès 16 ans
 Dès 16 ans

 

Dès 16 ans



Anne-Sophie SEGAUD
sc@fol73.fr 04 79 33 29 18

www.fol73.fr/associations/services-civiques

où ?

La vie du centre avec les accueils, l'accompagnement des enfants et des familles, l'animation de
temps d'activité (créatifs, culturels, sportifs ...) que ce soit au sein du centre ou lors des sorties.
Tes idées: selon tes envies et domaines de compétences, tu pourras en accord avec ton tuteur,
monter ton propre projet sur le centre.

Tu as envie de découvrir la vie au sein d'un centre de loisir? Tu es motivé, plein d'idées et tu as envie de
t'investir auprès des enfants au quotidien? Viens nous rencontrer! Cette mission est surement faite pour
toi.
Les missions seront partagées entre:

Formation BAFA possible à moindre coût avec un accompagnement par la FOL, également organisme de
formation.

FAVORISER L'ACCÈS AUX LOISIRS POUR TOU.TE.S

Maison enfance Nivolet, Chambéry

Quoi ?

quand ?

Dès que possible ( 6-8 mois, 24h/semaine ) Loïc LEROY - enfancenivolet@gmail.com
04 79 01 90 00

Dès 16 ans
 

où ?

Soutenir, accompagner les enfants à besoins particuliers sur les temps périscolaires et extrascolaires
Mettre en place des animations ou activités à destination des enfants
Créer un climat de confiance au sein des structures, être à l'écoute des enfants et de leurs besoins
Créer des supports pédagogiques, adapter les animations pour inclure les enfants avec des difficultés
particulières
Participer aux temps forts de la structure comme Val Guiers en fête à la rentrée

Tu feras partie intégrante de l'équipe, en participant aux différentes réunions, aux réflexions sur la manière
de prendre en charge les enfants ou sur le projet pédagogique.
Tu seras amené à te déplacer sur différentes structures du territoire. L'occasion pour toi de découvrir la
variété des accueils collectifs et de leurs fonctionnements.

Favoriser l'inclusion des enfants à besoins spécifiques

Communauté de commune de Val Guiers

Quoi ?

quand ?

À partir du 29 Août 2022 ( 6 mois, 24 h/semaine )      Edith LOUBENS -  04 76 37 75 09



Anne-Sophie SEGAUD

sc@fol73.fr

04 79 33 29 18

www.fol73.fr/associations/services-civiques

où ?

La FOL est à la recherche de sa prochaine team de volontaires! 4 jeunes sont attendus pour 2022-2023 !
Selon tes motivations et préférences, tu pourras participer à une ou plusieurs de nos actions. Vous serez la plupart du
temps en binômes entre volontaires. Une seule chose requise: la MOTIVATION!

Les 4 "profils" recherchés sont: 
- Une casquette numérique: Accompagner des personnes éloignées des pratiques numériques, co animer et préparer
des actions numériques à destination des enfants / ados à l'aide de notre Bus Numérique, valoriser les actions de la
FOL en créant des supports vidéos (reportages, témoignages photos etc).
- Une casquette sportive: Met en place de journées ludiques favorisant la pratique du sport pour les élèves des écoles
primaires avec l’USEP, participer à l’organisation du congrès national de l’USEP (Union sportive de l’enseignement du
1er degré) qui se déroulera en Savoie cette année, co animation de temps sportifs auprès d'enfants ou d'adultes
(parcours du combattants, triathlon, floorball, tchoukball et bien plus encore). 
- Une casquette culturelle: Actions très transversales entre nos différents pôles, souvent en binôme avec le volontaire
"solidarité" sur des jeux et animations de sensibilisations décrites juste en dessous. Projets favorisants la lecture,
l'écriture, la fraternité et la solidarité au sein des écoles mais aussi du grand public à l'aide de notre Bus Citoyen.
- Une casquette solidaire: Participe à la vie de notre banque alimentaire et met en place des animations pour les
usagers (potager, ateliers cuisine etc), participe à l'accueil de réfugiés (organiser un rallye photo pour découvrir la ville
de Chambéry ...), en lien avec le volontaire "culture", cré et anime des actions de sensibilisations pour les enfants sur les
thèmes de la migration, la lutte contre les discriminations etc à travers des jeux et des ateliers. Soutien notre pôle
ressources handicap dans l'organisation de sa journée départementale et par des actions d'animation et de
sensibilisation aux handicaps.

PARTICIPE AUX ACTIONS TRANSVERSALES DE LA FOL: SPORT, CULTURE,
NUMÉRIQUE, SOLIDARITÉ, INCLUSION

Fédération des Oeuvres Laïques de Savoie, Chambéry

Quoi ?

quand ?

À partir du 01 Octobre 2022 ( 8/9 mois, 24 h/semaine) SEGAUD Anne Sophie - 07 88 69 32 53

Dès 16 ans
 

2 missions principales:
 ANIMATION DU LIEU DE VIE
Faire du lien entre les "habitants" de la Dynamo en créant des évènements au sein de la Dynamo les
amenant à se rencontrer et à échanger
Contribuer à la diffusion de l'information au sein du quartier et auprès des habitants de Chambéry

 MÉDIATION NUMÉRIQUE
Proposer et animer des ateliers de médiation numérique auprès des publics (sur l'outillage : découverte du
smartphone, ordinateur, mais aussi sur un numérique ludique : microfolies etc).  

De nombreux temps forts rythmeront la mission tout au long de ces 8 mois.
Profil recherché? Motivé, dynamique, intéressé par les nouvelles technologies et ayant envie de s'investir.
Curieux? Plus d'infos sur la structure: https://ladynamo.chambery.fr/
N'hésite pas à nous appeler pour en savoir plus sur cette offre!

où ?

Animer un lieu de rencontre pour les habitants

La Dynamo, Chambéry

Quoi ?

quand ?

À partir du 01 Septembre 2022 ( 8 mois, 24 h/semaine )  Elsa CHAPELLE - 06 71 29 90 64

Dès 16 ans
 



Anne-Sophie SEGAUD
sc@fol73.fr
04 79 33 29 18

www.fol73.fr/associations/services-civiques

où ?

Accompagner les visiteurs au sein du fablab : faire découvrir les espaces et les différents outils et
machines présents et proposer une présentation rapide du lieu et des projets que l’on peut y réaliser
Participer à l’animation et au bon déroulement des ateliers du Fablabs (Open LAB, Ateliers
thématiques, ...)
Participer à l'organisation d'événements spécifiques au Dynalab et de temps forts (marché des
continents par exemple)
Participer à des projets de création pour les ateliers

Au sein d'un Fablab, qu'est ce qu'on fait ?

Et bien plus encore!

Curieux? Plus d'infos sur la structure ici: https://ladynamo.chambery.fr

N'hésite pas à nous contacter pour avoir des informations!

ACCOMPAGNER LES ACTIVITÉS DU FABLAB (DÉCOUPE LASER, IMPRIMANTE 3D,
SERIGRAPHIE...)

La Dynamo, Chambéry

Quoi ?

quand ?

À partir du 01  Septembre 2022 ( 8 mois, 24 h/semaine)
Elsa CHAPELLE - 06 71 29 90 64

Dès 16 ans
 

informations et contact 
service civique

Anne-Sophie SEGAUD

sc@fol73.fr

07 88 69 32 53

www.fol73.fr/associations/services-civiques


