
     PROJET DE MISSION POUR UN VOLONTAIRE EN SERVICE CIVIQUE 
 
Organisme : 
 
Commune de Magny les Hameaux 
 
Thématique de la mission :  
 
Selon le catalogue des missions de service civique, le projet s’inscrit dans la thématique N°7 « Mémoire 
et Citoyenneté ». 
La sous-thématique E constitue le fondement de la mission proposée : Soutenir la participation des 
jeunes dans les quartiers 
 
Objectif d’intérêt général : 
 
Favoriser et accompagner les initiatives des jeunes. 
 
La mission : 
 
Le volontaire a pour mission de promouvoir et de faciliter la participation des jeunes à tous les services 
proposés par les institutions et associations dans la ville et plus particulièrement dans le quartier du 
Buisson (veille active). 
De plus, il devra identifier, favoriser et accompagner les initiatives des jeunes: Pour cela, le jeune 
volontaire pourra s’appuyer sur les partenaires : le collège de la ville et le lycée (Guyancourt), les lieux 
d’accueil des jeunes, le centre social, les différentes associations… 
 
Accompagné par le responsable du Service Jeunesse et Citoyenneté, le volontaire est amené à : 

 

• Permettre aux jeunes de découvrir  leur territoire et leur environnement 
 

• favoriser et Animer la mise en place de moments d’échanges réguliers au service jeunesse. 
 

• Faire connaître le dispositif de « bourse aux projets » aux jeunes de la ville  
 

• Créer un lien, dialoguer avec les jeunes afin de les amener à participer aux actions citoyennes 
locales (semaine de la citoyenneté, nettoyage de printemps…) et à proposer eux-mêmes des 
initiatives. 

 
Sur un plan général, le volontaire devra également informer les jeunes sur son service volontaire 
(contexte, mission, motivation, présentation du dispositif) et de valoriser les valeurs de l’engagement du 
volontaire en service civique. 
 
Conditions de la mission :  
 

• Mission d’une durée de 6 à 9 mois 

• 24 heures hebdomadaires 

• Le lieu de rattachement de la mission est le service jeunesse et citoyenneté. Ce lieu est fréquenté 

prioritairement par les jeunes de 11 à 17 ans de la ville de Magny-les-Hameaux. Il se situe en 

limite du quartier du Buisson (veille active) et se trouve à proximité des partenaires principaux 

identifiés pour cette mission : collège, centre social, MJC. 

• Le volontaire aura son espace de travail équipé d’un poste informatique. 

 

 

 



Les liens avec le Service Jeunesse et Citoyenneté : 

• Le volontaire sera accueilli au service jeunesse et Citoyenneté pour la durée de sa mission afin 
de participer à la mise en œuvre du volet citoyenneté du programme municipal jeunesse : 

o Soutenir les initiatives des jeunes magnycois. 
o impliquer les jeunes dans  la vie citoyenne (mise en place d’un comité de gestion pour 

mise en œuvre de projets culturels et de loisirs, d’événements locaux ou de séjours)  
o les accompagner vers davantage d’autonomie dans leurs démarches,  

 

• Le responsable du service Jeunesse assurera la mission de tuteur de proximité : 
o les liens adminsitratifs avec le tuteur de La ligue de l’Enseignement (formation, 

congés etc.)  
o l’accompagnement quotidien du volontaire dans la réalisation de ses missions.  
o Présentation aux partenaires 

 

Tutorat de la Ligue de l’Enseignement 78 : 

o réflexion sur son projet d’avenir personnel 

o formation (Formations citoyennes, PSC 1) 

o gestion administrative (contrats, congés, dossier d’indemnités ...) 

 
  


