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Favoriser l’accès à la culture et la lecture
en animant une bibliothèque
Durée de la mission : 7 mois : du 15/10/20 au 14/05/21 - à raison de 24h/semaine
Nombre de place : 3
Lieux de la mission : Bréhémont ou Thilouze ou Monts

***
Détails de la mission :
Le/la volontaire sera sur une mission en bibliothèque au sein de la Communauté de Communes
Touraine Vallée de l'Indre.
Le/la volontaire participera aux activités suivantes :
 Aide à l'accueil du public.
 Promotion de la lecture jeunesse : animations et accueil de classes.
 Accompagnement à l'informatique en direction des bénévoles (logiciel de gestion) et/ou du
public.
 Développement d'animations et d'évènements culturels sur des thèmes choisis en
concertation avec les bénévoles et/ou les salarié.e.s.
 Participation à l'organisation de manifestations culturelles : ateliers de lecture à voix haute,
animations autour du livre, rencontre d’auteur, exposition


Implication sur des projets « radio » avec d’autres volontaires mobilisés sur la RAJ (Radio
Animation Jeunesse) ou en bibliothèques : émissions « coups de coeur lecture », « contes et
légendes », « lectures à voix haute »...

Le/la volontaire sera rattaché.e à une des trois bibliothèques (Bréhémont ou Thilouze ou Monts)
mais il/elle pourra rayonner sur l'ensemble du territoire de la Communauté de Communes
Touraine Vallée de l’Indre. Il/elle participera à des projets avec d’autres volontaires.
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Favoriser la participation citoyenne des habitants
à travers la Radio Animation Jeunesse (RAJ)
Durée de la mission : 7 mois : du 15/10/20 au 14/05/21 - à raison de 24h/semaine
Nombre de place : 4
Lieux de la mission : Montbazon/Veigné ou Monts/Artannes ou Esvres ou Azay-le-Rideau

***
Détails de la mission :
Le/la volontaire sera sur une mission radio au sein de la Communauté de Communes Touraine
Vallée de l'Indre.
Il/elle aura une mission de soutien et d’accompagnement des habitants à la vie de la radio RAJ sur
le territoire de la CCTVI. (22 communes, 51 000 habitants).
Plus précisément, le/la volontaire participera aux activités suivantes :
 Accompagnement des temps d’antenne : accueil d’invités, enregistrement, montage et mise
en ligne d’émissions
 Participation à la mise en place de partenariats avec des structures locales
 Reportages et interviews impliquant les habitants
 Programmation et communication pour valoriser des actions de la RAJ
 Organisation de rencontres d’habitants pour faire découvrir la radio


Implication sur des projets « lectures » avec d’autres volontaires mobilisés sur la radio ou
en bibliothèques : émissions « coups de coeur lecture », « contes et légendes », « lectures à
voix haute »...

 Participation aux réunions d’équipes
Le/la volontaire sera rattaché.e à un des quatre secteurs (Montbazon/Veigné ou Monts/Artannes
ou Esvres ou Azay-le-Rideau) mais il/elle pourra rayonner sur l'ensemble du territoire de la
Communauté de Communes Touraine Vallée de l’Indre. Il/elle participera à des projets avec
d’autres volontaires.

5

Créer des liens entre les associations de la commune de Monts
par la mise en place d’actions partagées
Durée de la mission : 7 mois : du 31/12/20 au 31/07/21 - à raison de 24h/semaine
Nombre de place : 1
Lieu de la mission : Monts

***
Détails de la mission :
La mission est proposée par la Mairie de Monts.
Accompagné.e par une salariée de la mairie, le/la volontaire participera aux activités suivantes :
 élaborer un diagnostic pour mieux connaître les associations (leurs activités, leurs
contraintes, leurs projets, les liens entre elles)
 identifier des actions concrètes à mettre en place pour développer les liens entre les
associations de la commune
 participer à la mise en place d’événements réunissant plusieurs associations : collecte
d’idées, communication entre les associations, préparation, animation...
 …
 ou tout autre projet permettant de créer une dynamique collective entre les associations
Le/la volontaire sera rattaché.e à la Mairie de Monts et intègrera un réseau de volontaires
engagé.e.s sur d’autres missions à proximité.
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Participer à la mise en place d’activités et d’animations
avec les élèves de la MFEO de Sorigny
Durée de la mission : 7 mois : du 15/09/20 au 14/04/21 - à raison de 24h/semaine
Nombre de place : 1
Lieu de la mission : Sorigny

***
Détails de la mission :
Organisme de formation existant depuis 1969, la MFEO (Maison Familiale d’Education et
d’Orientation) forme des apprenants aux métiers de mécanicien automobile, agricole, travaux
publics et espaces verts, du CAP à la Licence professionnelle.
Présentation des tâches du volontaires :
Le/la volontaire, accompagné.e de son tuteur, aura pour mission de renforcer l’animation des
temps hors formels auprès des élèves de la MFEO à travers :
 La participation à la définition du plan d’animation (avec la commission « vie résidentielle »)


La contribution à la programmation d’activités hors temps formels (pause méridienne et
internat)



La participation à la mise en œuvre d’activités pluridisciplinaires (musique, cinéma, loisirs
créatifs…)

 Le recueil des attentes et envies des jeunes (diagnostic et bilan)
La mission se déroulera à raison de 24h/semaine en moyenne, du lundi au jeudi.
Le/la jeune intègrera un réseau de volontaires engagé.e.s sur des missions à proximité.
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Contribuer à la mise en place d’actions d’éducation
artistique et culturelle auprès des élèves du collège de Monts
Durée de la mission : 8 mois : du 01/10/20 au 30/05/21
Nombre de place : 1
Lieu de la mission : Monts

***
Détails de la mission :
Le/la volontaire pourra participer à plusieurs types d'actions et de projets, au collège, ayant trait à
l'éducation artistique et culturelle en lien avec les enseignants. Les missions du/de la volontaire
seront précisées en fonction des projets parmi les activités suivantes.
Dans le cadre des projets spécifiques (résidence d'artiste, classe à projet artistique et culturelle…)
il/elle pourra, par exemple :
 faciliter l'identification et la connaissance par les équipes éducatives des ressources et des
partenaires du territoire dans le domaine des arts et de la culture, ainsi que des dispositifs
existants et mobilisables dans ces domaines, afin de contribuer à faire émerger des actions
ou projets spécifiques ;
 accompagner les équipes éducatives dans la formalisation de ces projets à dimension
partenariale (recherche de subvention, mise en place de convention…) ;
 aider à la coordination entre les élèves, les enseignants et les intervenants extérieurs tout
au long du projet ou de l'action ;
 prendre part à des ateliers de pratique pour aider au bon déroulement des séances
(préparation du matériel nécessaire, remise en état des locaux,…) ;
 accompagner des classes ou des groupes d'élèves lors de déplacements liés aux projets mis
en place ;
 soutenir les équipes éducatives, les élèves et les intervenants extérieurs dans l'organisation
d'un temps fort de restitution (spectacle, concert, exposition, cérémonie…) lié au projet
réalisé et ouvert à l'ensemble de la communauté éducative (parents, collectivités locales,
autres établissements scolaires…).
Le/la volontaire aura également pour mission de participer à l’animation du Foyer Socio-Educatif
du collège. Ce foyer permet aux élèves de participer à diverses activités périscolaires. Ces activités
se veulent ludiques et enrichissantes afin de contribuer à l’épanouissement personnel de l’élève et
le conduire à développer son sens des responsabilités.
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Développer un réseau de jeunes
en Service Civique en milieu rural
Durée de la mission : 7 mois : du 01/10/20 au 30/04/21 - à raison de 24h/semaine
Nombre de place : 2
Lieux de la mission : Azay-le-Rideau et Saint-Branchs

***
Détails de la mission :
La Ligue de l’enseignement est le premier organisme d’accueil de volontaires en service civique en
France.
La Fédération d’Indre et Loire souhaite développer une politique de développement du service
civique dans le milieu rural et a ainsi décidé d’expérimenter deux Espaces Co' : à Azay-le-Rideau et
à Saint-Branchs. Ces espaces permettent d’accueillir et d’accompagner des missions de volontariat
en service civique en proposant aux volontaires un lieu partagé et outillé au sein duquel ils
peuvent mener leurs missions.
Présentation des tâches du/de la volontaire :


Participer à la mise en place d’actions collectives entre jeunes : prendre contact avec les
volontaires du territoire pour mieux les connaître et créer du lien ; imaginer des outils de
cohésion et sujets d’échanges entre jeunes, en lien avec les partenaires locaux ; proposer et
animer des temps d’inter-connaissance et de partage avec les volontaires sur les Espaces
Co’.



Aider à l’aménagement des Espaces Co’ : terminer l’installation du mobilier et la
customisation de l’Espace Co’ de Saint-Branchs ; créer une carte grandeur nature du
territoire.



Étendre et accroître la communication sur le dispositif du Service Civique : organiser
l’inauguration de l’Espace Co’ de Saint-Branchs ; participer à la communication sur les
réseaux sociaux ; proposer et réaliser des supports de communication (vidéos, portraits de
jeunes...) ; imaginer des événements à la rencontre des jeunes du territoire.

D’autres idées et propositions de la part des volontaires seront les bienvenues…
De plus, ils/elles intègreront un réseau de volontaires engagé.e.s sur des missions à proximité.
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Origines du Service Civique

Qu’est-ce que le Service Civique
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Statuts du volontaire

Avantages
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Contact
Ligue de l’enseignement d’Indre-et-Loire
Sarah FALCONNET - 06 43 14 85 70 - sfalconnet@fol37.org
Chargée de mission Espaces Co’
Service Civique en milieu rural
Azay-le-Rideau
4 rue du Château

Saint-Branchs
22 rue du Commerce

