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Objet :  Annonce mission Service Civique :  

« Médiation sociale et culturelle » 
 

La MJCCS est une association d’éducation populaire qui porte un agrément Jeunesse et Education Populaire et 
un agrément Centre Social et Action Collective Famille. Plusieurs actions sont proposées aux habitants du 
territoire de Saint Lys : accueil, jeunesse, ateliers, sorties, actions d’information, création d’événements, actions 
culturelles, Fab LAB, activités adultes, actions citoyennes, CLAS, etc...  

 
La mission : 
 
Accompagné par l’équipe professionnelle et bénévole, au contact d’un public intégénérationnel, vous 
participerez au développement des missions de l’association auprès des habitants de Saint Lys par des actions 
de médiation sociale et culturelle, de mise en oeuvre de micro-projets sociaux, culturels et de médiation hors 
les murs.  
 
Les objectifs: 
 

• Développer une expérience volontaire dans un cadre associatif, 

• Faire connaitre les actions de l’association auprès des populations éloignées. 

• Participer à la mise en œuvre de diagnostic de territoire 

• Participer et agir sur des évènements sociaux, culturels. 

• Compléter les missions d’accueil de l’association dedans et hors les murs. 
 
Au quotidien c’est : 
 

- Accueillir, informer les habitants sur le site de la MJCCS et hors les murs 
- Suivre des projets d’échanges, de partages avec la population et la référente accueil 
- Soutenir dans l’organisation des Samedis cultures 
- Participer à la mise en œuvre du projet guinguette 
- Soutenir et participer à l’ensemble des évènements sociaux ou culturels 

 
 
 
 

Lieu : Saint-Lys, 31470 
Horaire hebdomadaire: 30h 

Durée du service civique: 6 mois  à compter du jeudi 1er Février 2023 
 

Pour postuler à  cette annonce: Guillaume LEMOINE, directeur MJCCS 
Exclusivement sur: secretariat@mjc-saint-lys.fr 

Pour cette mission, une aisance relationnelle et organisationnelle 
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et la Permis B sont recommandés 


