
Vous avez entre 18 et 25 ans ? 

 

 

 

Vous désirez bénéficier d’une expérience 

personnelle et professionnelle enrichissante ? 

 

 

 

Vous souhaitez vous engager auprès d’enfants 

et de familles en situation de précarité ? 

 

 

 

Vous êtes prêts à collaborer 

avec la Communauté des Sœurs Servantes des Pauvres,  

dans un esprit chrétien ? 

 

 

Le Service Civique  

au Patronage ‘‘les Bleuets du Nord’’ vous attend ! 

 

Nous vous proposons une mission de 11 mois 

autour de la thématique de 

 

 

 

L’objet principal de votre mission sera de lancer et d’animer  

l'ouverture d’un temps de soutien scolaire ainsi que d'ateliers d'expression,  

au profit d'enfants en situation de précarité,  

en lien étroit avec leurs familles 



 

Cette mission s’axe sur plusieurs objectifs : 

 

 

 

ACCOMPAGNER LES ENFANTS  

sur des temps de soutien scolaire,  

en collaboration avec une équipe de bénévoles 

 

 

 

 

 

 

 

 

METTRE EN PLACE DES PROJETS  

qui permettent aux enfants en difficulté  

un accès à la culture, une ouverture sur le monde 

 et une possibilité de découvrir leurs talents. 

 

 

 

 

 

 

SOUTENIR LES PARENTS 

dans leur tâche éducative,  

en visitant régulièrement les familles 

et en collaborant étroitement avec eux  

pour le bien de leur enfant 

 

 

 

 

 

 

PROPOSER DES ACTIVITES INNOVANTES 

au sein du Patronage, 

avec les enfants et les jeunes  

des différents groupes 

 

 

 

 

 

 

VISITER DES PERSONNES AGEES 

et isolées du quartier  

et les aider ponctuellement 

par de menus services 

 

 

 

 



PROFIL RECHERCHE DE VOLONTAIRE 

 

 Avoir plus de 18 ans 

 

 Etre titulaire du BAFA ou envisager de suivre la formation 

 

 Etre prêt à s’immerger dans un milieu nouveau et inconnu 

 

 Etre capable de travailler en équipe et de collaborer au quotidien  

avec un autre volontaire 

 

 Avoir le désir de se mettre au service d’enfants et de familles  

en situation de précarité 

 

 

 

NOS ENGAGEMENTS ENVERS VOUS 

 

 vous accompagner dans la réalisation de votre mission,  

dans une relecture de votre projet de vie et de votre engagement  

 

 vous assurer une formation civique en lien avec d’autres associations 

 

  vous faire passer le PSC1 (formation aux premiers secours) 

 

 vous aider à préparer l’après Service Civique  

 

 vous verser la somme de 107,58 € par mois (en supplément de l’indemnité 

versée par l’Etat) 

 

EN PRATIQUE 

 2 postes sont à pourvoir pour la rentrée scolaire de septembre 2018 

 La durée du Service Civique est de 11 mois, de septembre à juillet inclus 

 Les candidatures sont à adresser au siège de l’Association  

 L’hébergement et les repas ne sont pas pris en charge par l’Association 

(possibilité de trouver un logement à Denain ou Valenciennes : à 20 minutes de tram de Denain) 

Association les Bleuets du Nord – Communauté des Servantes des Pauvres 

17 boulevard Kennedy 59220 DENAIN 

03 59 95 88 97 – 06 85 70 89 68 

lesbleuetsdunord@orange.fr – www.servantesdespauvres-osb.org 

mailto:lesbleuetsdunord@orange.fr

