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RECRUTEMENT D’UN SERVICE CIVIQUE : 
APPUI AU DEVELOPPEMENT ET A LA VISIBILITE DE L’ASSOCIATION 

Notre association La Maison Des Part’Ages est une association locale qui a pour 
mission de créer du lien social sur un territoire, le sud-est de l’Essonne, 
manquant de lieux d’accueil tant pour les jeunes que pour les adultes.  
Nous proposons des activités de soutien aux familles et coordonnons des 
rencontres entre plusieurs acteurs du territoire (comité jeunesse, réseau de 
professionnels de l’accompagnement des enfants et des familles) dans le but de 
créer une dynamique de territoire et favoriser le développement d’un bassin de 
vie locale. 

La mission 

Nous avons pour projet de créer un réseau d’associations afin de mutualiser des 
actions, des ressources et des compétences toujours dans le but de développer 
le lien social sur notre territoire. Ce projet est déjà soutenu par la CAF et le 
Conseil Départemental.  
 
La mission sera divisée en 2 axes :  
 
La communication 
• Soutien à la création du site internet et de son animation 
• Soutien au développement des outils de communication 
• Animation des réseaux sociaux 
• Diffusion des informations auprès des contacts 
 
Le développement du réseau associatif 
• Diffusion des informations auprès des associations du territoire par une 
communication directe.  
• Soutien logistique et technique à l’animation du réseau associatif 
• Benchmarking d’outils de communication de ce type de réseau  

QUAND ? A partir du 1er octobre 2018 (9 mois, 30H/semaine)  
 
CONDITIONS : 

• Avoir entre 16 et 25 ans  
• Maîtriser les outils internet et les réseaux sociaux 
• Pouvoir venir jusqu’à nos locaux à Orveau (voiture, vélo…) 
 
Indemnisation : 580€/mois - Domaine : Solidarité 
 
Si vous êtes intéressé(e), merci de contacter Patricia Hurtrel au 06 29 42 36 37 


