
Nom de la structure : CLCV des Bouches-du-Rhône

Adresse de la structure : 10, rue Jan Roch Isnard 13200 Arles

Site internet de la structure : www.clcvud13.com

Nom du contact : Danielle GAUCHE

Numéro de téléphone du contact : 04 90 96 76 17

Titre de la mission

Cette mission entre dans un des sept champs suivants (cochez un parmi les 7) :

☐ Développer le vivre ensemble dans les quartiers

☐ Favoriser l'accueil et l'intégration des nouveaux arrivants dans l'immeuble, le quartier

☐ Promouvoir une alimentation de qualité auprès des habitants

☐ Lutter contre la fracture numérique dans les quartiers

☐ Sensibiliser le grand public à une démarche de citoyenneté (gestes éco-citoyens)

n Sensibiliser les habitants à une démarche citoyenne (démocratie locative)

☐ Sensibiliser le public sur les questions de droit, d'égalité des chances et de citoyenneté

Lieu de la mission :

Le lieu de la mission est-elle accessible aux personnes à mobilité réduite ? ☐ oui   n non

Descriptif de la mission :

 Préparer et animer des ateliers de sensibilisation pour faire remonter les avis et les demandes des

locataires dans le cadre, notamment, des réunions des conseils de concertation locative et des projets 

de réhabilitation / rénovation énergétique,

Susciter des initiatives, des rencontres conviviales et de discussion entre locataires HLM (pieds d'immeuble),

Populariser le temps fort citoyen de élections HLM auprès de tous les locataires,

Participer à la production et à la diffusion de supports de communication locaux,

Date de début de la mission : 03/09/2018

Durée de la mission : 9 mois

Durée hebdomadaire : 24 heures

La mission est-elle accessible aux mineurs dès 16 ans ? ☐ oui   n non

Domaine de la mission (cocher parmi les 5) :

☐ Solidarité

☐ Santé

☐ Education pour tous

☐ Environnement

n Mémoire et citoyenneté

Nombre de volontaires souhaités sur cette mission : 1

OFFRE DE MISSION EN SERVICE CIVIQUE

http://www.clcvud13.com/

