STANDS INFORMATIONS

ORGANISME
MISSION DE LUTTE CONTRE LE
DÉCROCHAGE SCOLAIRE

MISSION LOCALE DE
MARSEILLE

PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE

CONTACT

La Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire (MLDS) accompagne les jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire depuis
moins d’un an ou sans solution d’affectation dans la construction d’un projet scolaire et/ou professionnel au sein de dispositif
(DAQ) en lycée. Le dispositif permet d’allier formation et mission de service civique.

Gwenaëlle GAYDON
gwenaelle.gaydon@ac-aix-marseille.fr
04 42 91 70 20

La Mission Locale de Marseille, au service des Marseillaises et des Marseillais, âgés de 16 à 25 ans, intervient sur un champ qui
englobe l’accueil et l’accompagnement, la création d’emplois et d’activités, le rapprochement des jeunes et des entreprises, la
formation, ainsi que les problèmes de la vie quotidienne.

Elodie PERONA
e.perona@mlmarseille.org
04 96 15 33 75

THÉMATIQUE :
EDUCATION POUR TOUS

ORGANISME
ADDAP13
6 POSTES
DÉBUT DE MISSION: 01/01/2019
DURÉE : 8 MOIS

ADOMA VITROLLES & GÉMENOS
3 POSTES
DÉBUT DE MISSION: DÈS QUE
POSSIBLE
DURÉE : 7 MOIS

PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE

MISSION(S)

Association départementale pour le développement des actions de
prévention intervient dans le champ de la protection de l’enfance.

• Contribuer à l’animation et à la promotion
de la vie associative locale et prévenir les
situations d’isolement

Audrey MICHEL
audrey.micheladdap13.org
06 13 87 49 50

Acteur majeur de l’insertion par le logement, Adoma propose des
solutions de logement très social et d’hébergement adaptées à tous
celles et ceux – salariés ou sans emploi, personnes seules ou familles –
qui traversent des difficultés économiques et d’insertion et ne trouvent
pas à se loger dans le parc immobilier traditionnel.

• Accompagner
les
adultes
dans
l’apprentissage de la langue française et les
enfants dans leur scolarité

Emilie TAPIN
emilie.tapin@adoma.cdc-habitat.fr
06 15 15 50 56

CONTACT

THÉMATIQUE :
ÉDUCATION POUR TOUS

ORGANISME

PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE

MISSION(S)

CRIJ PROVENCE-ALPES-CÔTE
D’AZUR

Le CRIJ informe tous les jeunes de manière anonyme sur tous les
sujets qui les concernent : métiers, formations, emploi, logement,
santé, accès au droit, vie quotidienne, aides aux projets, engagement
volontaire, mobilité internationale, loisirs, culture, sports…

• Service Civique Envie d’Agir: réalise ton projet!
Développe ton idée !

2 POSTES
DÉBUT DE MISSION: 03/12/18
DURÉE : 7 MOIS

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES
BOUCHES-DU-RHÔNE
PLUSIEURS POSTES DISPONIBLES
DÉBUT DE MISSION : DÈS QUE
POSSIBLE
DURÉE : 8 MOIS

Le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône est une collectivité
territoriale qui emploie près de 7 000 agents. Ses compétences
s’exercent dans des secteurs aussi divers que l’action sociale et la santé,
la culture, la jeunesse et les sports, la construction et la maintenance
des collèges, la gestion des ports, la protection et la valorisation des
espaces naturels, le soutien au développement économique du
territoire.

• Rendre la culture accessible à tous les publics
du Département des Bouches-du-Rhône;
• Favoriser une restauration de qualité et
promouvoir une bonne nutrition pour lutter
contre le gaspillage alimentaire dans les
collèges publics des Bouches-du-Rhône;

CONTACT
Giulia PROFETA
servicecivique@crijpaca.fr
04 91 24 33 63

Céline DELEIDI
celine.deleidi@departement13.fr
04 13 31 96 68

• Participer à la diffusion d’informations sur les
actions d’insertion du Département en faveur
des bénéficiaires du RSA
• Ambassadeurs portuaires
• Participer à l’animation et à l’information
du public de la Maison de Provence de la
Jeunesse et des Sports de Marseille ou d’Aixen-Provence
• Ambassadeur « culture et loisirs « auprès des
collégiens du département des Bouches-duRhône
• Permettre à tous les jeunes de bénéficier
des actions du Département sur l’emploi, la
citoyenneté, l’accès aux loisirs et «Marseille
Provence Gastronomie 2019»

IFAC PROVENCE CENTRE
SOCIAL JULIEN
5 POSTES
DÉBUT DE MISSION : 05/11/2018
DURÉE : 10 MOIS

L’institut de formation, d’animation et de conseil est une association
nationale à but non-lucratif, à vocation éducative, sociale et territoriale.
Le centre social Julien dispose de différents secteurs : le secteur
enfance, le secteur famille, le secteur jeune et il dispose d’une trentaine
d’activités ouvertes à tous.

• Accompagnement à la scolarité et animations
socioculturelles

Hissein HANANE
hn-n@hotmail.fr
07 61 82 11 61

THÉMATIQUE :
ÉDUCATION POUR TOUS

ORGANISME
LES PETITS DÉBROUILLARDS
PACA
5 POSTES
DÉBUT DE MISSION: 01/12/18
DURÉE : 9 MOIS À 12 MOIS

LYCÉE AGRICOLE AIX VALABRE
3 POSTES
DÉBUT DE MISSION: 15/11/18
DURÉE : 7 MOIS

LYCÉE RENÉ CAILLIÉ
2 POSTES
DÉBUT DE MISSION : DÈS QUE
POSSIBLE
DURÉE : 8 MOIS

PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE

MISSION(S)

L’association a pour objet de favoriser, dans la région Provence-AlpesCôte-d’Azur, auprès de tous et plus particulièrement des enfants
et des jeunes, l’intérêt pour les sciences et les techniques, et à en
permettre la connaissance, la pratique et la diffusion. Pour cela elle fait
appel à différents moyens pédagogiques en privilégiant la démarche
participative, expérimentale et ludique.

• Médiateur
de
culture
scientifique
et
technique,
Accompagnateur
du
développement d’actions de CST sur les
territoires, Soutien au réseau associatif et
aide à la communication et à la réalisation
d’événements

Mikaël GRANIER
m.granier@debrouillonet.org
06 16 43 01 88

Lycée Agricole de 410 élèves aves de nombreux projets sportifs,
culturels et d’éducation à l’environnement.

• Education pour tous

Jean-Luc CARLAN
jean-luc.carlan@educagri.fr
06 12 27 61 31

• Education à l’environnement
• Culture et loisirs

Lycée des métiers du bâtiment, des travaux publics et de la topographie
René Caillié

• Participer à la mise en place d’activités
ludiques auprès des élèves dans le foyer
• Faciliter la mise en place de projets de
prévention, d’animation, de solidarité.

CONTACT

Ludivine JAMIN
ludivine.jamin@ac-aix-marseille.fr
04 91 18 10 06

THÉMATIQUE :
CULTURE ET LOISIRS
CONCORDIA
3 POSTES
DÉBUT DE MISSION : 01/11/2018 ET
01/02/2019
DURÉE : 10 À 12 MOIS

Association d’éducation populaire qui favorise l’engagement citoyen et
la mobilité internationale à travers divers projets d’intérêt général.

• Ambassadeur culturel
• Participer à la valorisation du patrimoine
culturel de la région
• Soutenir la vie associative locale

Florence MAZZOCCHETTI
dr.paca@concordia.fr
07 60 18 94 73

THÉMATIQUE :
ENVIRONNEMENT

ORGANISME
KEDGE BUSINESS SCHOOL
3 POSTES
DÉBUT DE MISSION: DÈS QUE
POSSIBLE
DURÉE : 8 MOIS

PARC NATIONAL DES
CALANQUES
12 POSTE
DÉBUT DE MISSION: 03-04/2019 &
09-11/2019
DURÉE : 6 MOIS

PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE

MISSION(S)

Kedge Business School est une école de commerce qui a pour vocation
de former des managers responsables.

• Sensibiliser à la santé et à la prévention des
risques.

Emilie GUÉRET
emilie.gueret@kedgebs.com
04 91 82 77 42

Le Parc national des Calanques est un établissement public dont la
mission est de protéger et gérer durablement son territoire, reconnu
pour la qualité exceptionnelle de ses patrimoines naturels, paysagers
et culturels. Pour cela, le Parc National met en place chaque année un
dispositif saisonnier de sensibilisation et d’information des visiteurs du
territoire.

• Contribuer à l’accueil
l’information des publics

Chrystel WITZ
chrystel.witz@calanques-parcnational.
fr,
06 65 05 64 99

et

CONTACT

favoriser

• Participer à des actions de sensibilisation
dans les quartiers (écoles, maisons de
quartier, ect.)

THÉMATIQUE :
SPORT
DISTRICT DE PROVENCE DE
FOOTBALL
2 POSTES
DÉBUT DE MISSION: DÈS QUE
POSSIBLE
DURÉE : 6 MOIS

LIGUE PACA DE HANDBALL
3 POSTES
DÉBUT DE MISSION: DÈS QUE
POSSIBLE
DURÉE : 8 MOIS

Le District de Provence de Football est le Comité Départementale de
la Fédération Française de Football sur le département des Bouches
du Rhône.

• Promouvoir et valoriser le Programme
Educatif Fédéral au sein des clubs par le biais
de rencontres et échanges organisés

Le District de Provence a pour but de contrôler, d’organiser et de
développer le football dans le département et de créer du lien entre
les clubs.

• Accompagnement sur le football à l’école

Par l’intermédiare la Ligue PACA de handball, les clubs et comités de
handball peuvent donc bénéficier de l’accueil de volontaires en service
civique.

• Comité 13 de Handball : Participer au
développement des pratiques handball
• Pôle handball de St Raphaël : aider au soutien
scolaire, favoriser des actions de santé et
d’accompagnement à l’hygiène de vie

Michaël GALLET
direction.juridique@provence.fff.fr
04 91 32 04 19

Véronique ALLARD-LATOUR
6300000.vallardlatour@ffhandball.
net
06 60 76 68 94

THÉMATIQUE :
DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL

ORGANISME
EUROCIRCLE
30 POSTES
DÉBUT DE MISSION : 12/18 & 02/19
DURÉE : 6 À 12 MOIS

PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE
Eurocircle développe des partenariats avec des structures des pays
européens et des pays tiers. L’association développe et soutient des
projets interculturels mis en œuvre dans le cadre de programmes
européens, notamment dans les domaines de la mobilité, de
l’écologie, de la culture, des affaires sociales, de l’éducation, de
l’emploi…

MISSION(S)
• Ambassadeur de l’interculturel

CONTACT
Eva DUPERIER
service-civique@eurocircle.info
04 91 42 94 75

THÉMATIQUE :
SOLIDARITÉ
ASSOCIATION LES PETITS
FRÈRES DES PAUVRES

Association d’aide aux personnes isolées et en situation de précarité de
plus de 50 ans .

• Favoriser l’accueil convivial de personnes
agées, bénévoles et partenaires. Participer à
la mise en place d’animations pour favoriser
le lien social et la sortie de l’isolement.

L’Association Régionale pour l’Intégration (ARI) vise à tout mettre
en œuvre pour promouvoir et faciliter le soutien à l’intégration des
personnes en situation de handicap ou en difficulté. Depuis 30 ans,
l’ARI s’organise autour du principe de soutien à l’intégration sociale,
scolaire, culturelle et professionnelle avec la nécessaire dimension de
soins.

• Contribuer à l’autonomie des personnes en
situation de handicap ou en difficulté

L’Arche est un institut médico-social qui accueille des personnes
adultes handicapées mentales. A Marseille nous avons deux Foyers
de Vie et un Centre d’Accueil de Jour pour 26 personnes. Nous
proposons aux volontaires de vivre en foyer de vie pour partager la vie
des Personnes Accueillies et découvrir ce vivre ensemble dans la vie
quotidienne.

• Partager des moments de vie avec des
personnes présentant un handicap et/ou en
situation de fragilité.

2 POSTES
DÉBUT DE MISSION : 01/01/19
DURÉE : 8 MOIS

ASSOCIATION RÉGIONALE
POUR L’INTÉGRATION (ARI)
3 POSTES
DÉBUT DE MISSION : DÈS QUE
POSSIBLE
DURÉE : 8 MOIS

L’ARCHE À MARSEILLE
2 POSTES
DÉBUT DE MISSION : AVRIL 2019
DURÉE : 6 À 8 MOIS

• Education alimentaire et promotion de
la santé pour des usagers en situation de
handicap

Anne SALVADOR
anne.salvador@
petitsfreresdespauvres.fr
06 49 52 28 22

Cécile RIGARD
c-rigard@ari.asso.fr
06 38 64 88 96

• Soutenir l’intégration des personnes en
situation de handicap par le sport

Marie AVICE
rh@arche-marseille.org
06 44 07 98 64

THÉMATIQUE :
SOLIDARITÉ
PRÉFECTURE

Représentation et Services de l’Etat

• Appui et soutien dans le cadre des missions
de prévention de la délinquance à caractère
expérimental ou innovant

2 POSTES
DÉBUT DE MISSION : DÈS QUE
POSSIBLE
DURÉE : 8 MOIS

PROVENCEDYS
2 POSTES
DÉBUT DE MISSION : 01/12/18
DURÉE : 7 MOIS

UNIS CITÉ
PLUSIEURS POSTES DISPONIBLES
DÉBUT DE MISSION : DÈS QUE
POSSIBLE
DURÉE : 8 MOIS

• Déploiement PC recyclés de l’Etat

Patrick BARRAUD
patrick.barraud13@gmail.com
06 86 49 30 79

Prescripteurs des usages numériques depuis 2007 chez les dyslexiques,
Philippe Rosado et Dominique Després, parents d’enfants dyslexiques,
ont créé ProvenceDys en mars 2013 en s’entourant de professionnels
du numérique. Constatant la non reconnaissance de la dyslexie dans
l’exclusion à l’emploi, ils ont développé des ateliers d’accessibilité
numérique pour libérer les talents particuliers et favoriser la diversité
en entreprise.

• Soutenir les ateliers d’accessibilité numérique
à destination des jeunes et participer à la vie
associative.

Dominique DESPRES
domidespres@provencedys.org
06 10 49 40 73

Unis-Cité propose de nombreuses missions de service civique, sur
des programmes collectifs ou sur de la mise à disposition auprès de
partenaires. Nous proposons également des formations civiques et
citoyennes et un accompagnement au projet d’avenir renforcé.

• Programmes Unis Cité: Médiaterre, Cinéma et
Citoyenneté

Noémie GAILLARD

• Missions en intermédiation : ACELEM; Lycée
Mistral; CCO Ste Marthe; Médécin du Monde

ngaillard@uniscite.fr
07 62 01 26 53

> POUR S’INFORMER SUR LE SERVICE CIVIQUE
• CRIJ PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR - MARSEILLE
STRUCTURE D'APPUI AU DÉVELOPPEMENT DU SERVICE CIVIQUE (13)
WWW.INFOJEUNESSE-PACA.FR

> POUR CONTACTER LES RÉFÉRENTS
SERVICE CIVIQUE DANS LE DÉPARTEMENT
DRDJSCS BOUCHES-DU-RHÔNE
• GWENDOLINE QUITTET

• GIULIA PROFETA - CHARGÉE DE MISSION AU DÉVELOPPEMENT
DU SERVICE CIVIQUE

GWENDOLINE.QUITTET@BOUCHES-DU-RHONE.GOUV.FR
04 86 94 70 20

SERVICECIVIQUE@CRIJPACA.FR
GPROFETA@CRIJPACA.FR
04 91 24 33 63

• CÉDRIC DESMARAIS

> POUR CONSULTER UNE OFFRE
DE SERVICE CIVIQUE
WWW.SERVICE-CIVIQUE.GOUV.FR

CEDRIC.DESMARAIS@BOUCHES-DU-RHONE.GOUV.FR
04 86 94 70 05

S’engager en service Civique c’est..
•

Un engagement volontaire au service de l'intérêt général pour une
durée de 6 à 12 mois, pour une mission d’au moins 24h/semaine

•

Ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans, jusqu’à 30 ans si en situation
d’handicap, sans conditions de diplômes, seuls comptent la motivation
et les savoir-être

•

Effectuer une mission au sein d’une association, d’une fondation, d’un
établissement public ou d’une collectivité territoriale dans l’un des
neuf domaines : solidarité, environnement, sport, culture, éducation,
santé, mémoire et citoyenneté, intervention d’urgence, développement
international et aide humanitaire.

•

Bénéficier d’une indemnité de 580 euros par mois (majorés de 107,66
€ selon critères sociaux) et de quelques avantages tel que la carte de
service civique

