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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 choc! 

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 ?

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 ?

Dès que possible  (8 mois, 24 h/semaine) Alexandre LOMBA- habitat@regiecoupdepouce.com
04 79 62 61 13 

Dès 16 ans
 Dès 16 ans

 

Dès 16 ans

Souhaitant étendre ces actions d’éducation pour tous en direction des jeunes
Uginois et plus particulièrement envers le public collégien à travers divers ateliers, tu
pourras t’investir sur des actions telles que :

- Organiser et animer des événements et des sorties éducatives ou culturelles

- Participer à l’accompagnement scolaire sous la forme de tutorats collectifs ou
individuels auprès des élèves

- Participer aux choix, à la conception, à la préparation, à l'animation et l'évaluation
des séances d'animations envers le public du Secteur Jeunesse

A partir du 14 Novembre ( 8 mois, 24 h/semaine)

où ?

FAVORISER LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE DES ENFANTS ET DES JEUNES

Secteur Jeunesse, Ugine

Quoi ?

quand ?

Gaetan GUERIN - 04 79 37 33 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

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 ?

Dès que possible ( 8 mois, 24 h/semaine )  Elsa CHAPELLE - 06 71 29 90 64

Dès 16 ans
 



où ?

Contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre des activités :expositions,
évènements, actions de médiation (visites commentées, ateliers de pratique
artistique pour les scolaires, etc.)
Participer à l’organisation des différents événements (Festival Arts Numériques…)
Participer à la conception et à la réalisation de documents concernant les projets
développés par la structure (présentations, bilans, dossiers…)
Promouvoir la programmation du lieu à travers la diffusion physique et numérique
de ses activités (diffusion de flyers, mailing, presse, diffusion numérique sur les
réseaux sociaux)

Participer à l'animation d'un Centre d'Art et de Rencontres

Centre d'art et de rencontre Curiox, Ugine

Quoi ?

quand ?

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

Dès 16 ans
 

où ?

Animer la vie associative (rencontres, visites de producteurs, communication,
organisation d'évènements ...)
Développer la vie du magasin (animations au sein de la structure avec les
producteurs, ateliers dégustations ...)
Participer au fonctionnement du magasin (mise en valeurs des produits, affichage ...)
Accompagner les membres (adhésion, accueil, formation )

Tu es dynamique, aime le contact avec les clients et est curieux de découvrir le
fonctionnement d'un magasin original ? Rejoins notre équipe!
Tu seras toujours accompagnés par les bénévoles et membres de l'association ou par
les salariés. On t'attends!

DÉVELOPPER ET ANIMER UN MAGASIN COOPÉRATIF

Eko Syt'M, Cognin

Quoi ?

quand ?

A partir du 15 Octobre ( 8 mois, 24 h/semaine) Arnaud MORIN  -06 75 58 32 23
direction@ekosystm.com

Dès 16 ans
 



où ?

Tu viendras compléter l’équipe existante et participer aux actions suivantes:

- L’accueil des publics (scolaire et grand public) et co-médiation aux côté de la
médiatrice, en fonction de tes envies
- La communication globale : outils de communication numérique, presse et
interventions sur des évènements pour faire découvrir le centre d'art
- L’organisation d’évènements : vernissages, rencontres avec les artistes, soirées...
- Le suivi de mise à jour des fichiers de diffusion, notamment celui des adhérents
Envie d'en savoir plus! N'hésite pas à nous contacter.

Découvrir et participer au fonctionnement d'un lieu dédié à
l'art contemporain

Espace LARITH, Chambery

Quoi ?

quand ?

À partir du 15 Octobre 2022 ( 8 mois, 24 h/semaine ) Caroline BEAL - 06 74 82 43 34 

Dès 16 ans
 

où ?

Aide aux tâches courantes (nourrir les animaux, les sociabiliser, les peser et vérifier
leur état de santé) avec ta tutrice
Créer et diffuser des annonces d'adoptions
Organiser des animations sur des évènements locaux pour faire connaître le refuge
et sensibiliser la population au bien être animal (en particuliers les besoins des lapins
et des cochons d'inde)
Accompagne ta tutrice lors d'ateliers de médiations par l'animal en EHPAD ou
autres établissement médico-sociaux

Tu participeras à la vie du refuge, à travers ses différentes actions:

Envie d'en savoir plus? N'hésite pas à nous contacter!

SENSIBILISER LA POPULATION AU BIEN ÊTRE ANIMAL

Les p'tit poilus de la grotte, St Christophe 

Quoi ?

quand ?

Dès que possible ( 8 mois, 24 h/semaine) Nadine COTTON - 06 02 27 65 56
lesptitspoilusdlagrotte@gmail.com

Dès 16 ans
 



www.fol73.fr/associations/services-civiques

informations et contact 
service civique

Anne-Sophie SEGAUD

sc@fol73.fr

07 88 69 32 53

www.fol73.fr/associations/services-civiques


