Offre de Service Civique :
Lutter contre l’isolement des personnes
isolées et/ou âgées
Domaine : Animation, Solidarité, Inclusion sociale
Lieu : Maison des 3 Quartiers (M3Q) – Centre Socioculturel basé à Poitiers (86 000)
Durée : 9 mois ; 24h/semaine
Dates : du 5 avril au 5 janvier 2022 (dates aménageables)
Rémunération : Indemnités Service Civique
Information sur l’organisme :
La Maison des Trois Quartiers (M3Q) est un centre socioculturel géré en association depuis 1983. Elle est membre de
la Fédération des Centres Sociaux. Lieu vecteur de lien social et d’ouverture culturelle et citoyenne, la Maison des
Trois Quartiers participe au vivre ensemble au travers de son travail en direction des habitants du quartier. La M3Q
est composée de nombreux équipements: une crèche, un centre de loisirs (3 Soleils), un espace adolescents (le
Ventilo), une salle de danse, deux salles de spectacles.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Missions du Service Civique :

En binôme avec la référente citoyenneté, vous soutiendrez les actions de vie sociale et de lutte
contre l’isolement des adultes isolées et personnes âgées dans le quartier de la M3Q
Vous serez en lien avec les bénévoles du secteur citoyenneté et les partenaires locaux de la
M3Q.
Vous accompagnerez les personnes seules vers des animations ludiques et inclusives dans le
cadre des Lundis Détentes rdvs hebdomadaires pour les adultes et séniors du quartier.
En parallèle, vous participerez, aux animations de rue d’été en portant une attention
particulière aux personnes isolées et séniors.
Concrètement, dans cette mission auprès du secteur citoyenneté/vie de quartier pour la M3Q ,
vous aurez pour mission :
- de co-animer le club détente qui a lieu tous les lundis après-midi (organiser des animations
collectives, jeux, sorties)
- de rendre visites à des personnes isolées ou âgées sur le quartier
- d’aider à faire connaître ce club sur le quartier et via les réseaux sociaux

Profil
-Vous avez envie d’agir auprès des personnes seules ou âgées en les accompagnants sur des
activités de vie sociale.
-Doté d’un bon relationnel, vous êtes à l’aise avec le public adulte.
- Animé d’un esprit citoyen, vous pensez que chaque habitant a le droit à l’expression et peut
être acteur dans la Cité.
-Vous aimez le contact, les échanges intergénérationnels et le travail en équipe
Qualités requises
- Bon relationnel
- Sens de l'accueil et de l’écoute
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- Travail en équipe
- Intérêt pour l’inclusion sociale et l’animation socioculturelle

Compléments
Vous serez amené à travailler de manière très exceptionnelle les week-end en fonction des
manifestations. Un tuteur vous accompagnera pendant la durée de votre mission.
Candidats recherchés : jeunes de 18 à 25 ans, avec ou sans diplôme

Recrutement
CV et lettre de motivation sont à adresser à Assia MELIANI, chargée de la citoyenneté par mail
à : animation@m3q-csc86.org AVANT le mercredi 10 mars 2020.
Entretiens se feront : Jeudi 11 mars 2021 à la M3Q

Pour tout renseignement
Assia MELIANI, chargée de la citoyenneté
animation@m3q-csc86.org / 07 68 68 16 39
Maison des 3 Quartiers – M3Q, 23-25 rue du Général Sarrail
86000 POITIERS
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