Exemples de missions
à proposer aux collectivités
territoriales
INTERVENTION D’URGENCE EN CAS DE CRISE (Communes, Départements, Offices publics de l’habitat, Offices du tourisme…)
-P
 romotion des gestes barrières liés à la crise sanitaire de la Covid-19
dans les services et établissements de la collectivité, sur les espaces
touristiques de la collectivité, dans les écoles, sur les marchés, dans
les offices du tourisme, dans les transports collectifs, en pieds d’immeubles…
-P
 articiper à la prévention sécurité incendie/au plan communal de
sauvegarde : action de prévention et d’information en direction des
habitants mais également des touristes et utilisateurs de la nature.

SANTE (Communes, Départements, MDPH, Bibliothèques, Offices publics
de l’habitat…)
-S
 outien aux actions d’éducation à l’alimentation, de prévention-santé au sein d’une épicerie solidaire gérée par un CCAS/CIAS, auprès
des usagers des services de la collectivité, dans les écoles, en pieds
d’immeubles, dans les espaces jeunes, les centres d’animation, à l’occasion de manifestations organisées par la collectivité (dont semaine
du goût), auprès des associations, des restaurants collectifs. Le volontaire peut participer à l’élaboration et à l’animation d’actions de
sensibilisation sur les thèmes de l’équilibre alimentaire et de son lien
avec l’activité physique, contribuer à la diffusion des messages sanitaires dans les lieux fréquentés par les habitants, participer àdes
animations dans les cantines scolaires en utilisant les menus établis
pour créer des jeux adaptés aux enfants en vue de les sensibiliser à
l’équilibre alimentaire, faire des animations à la bibliothèque pour que
les enfants y recueillent des recettes…

-P
 articiper à sensibiliser la population lors de temps forts santé organisés par les collectivités : octobre rose, moi(s) sans tabac, semaine
bleue, semaine d’information sur la santé mentale…
-A

ider à la création d’un Point info santé et le généraliser sur les espaces de quartier : participer à développer un centre de ressource
santé au Bureau Information Jeunesse (BIJ), intervenir auprès de publics scolarisés, développer des animations santé (groupes de parole,
débats, etc...), intervenir sur le thème de l’alimentation (conseils pour
bien manger, ateliers etc...) en présence de personnes spécialisées
dans ce domaine, participer à prévenir les addictions (tabac, chicha,
alcool, toxicomanie...) et les comportements à risques (notamment
sécurité routière), contribuer à des enquêtes santé auprès des jeunes…
-P
 articiper aux actions de prévention et de promotion santé dans le
cadre de l’Atelier Santé Ville (QPV) ou du plan local de santé.
-A

mbassadeur chargé de la sensibilisation de la population aux mesures de lutte préventive contre le moustique tigre.
-S
 ensibiliser les familles à toutes les maladies liées à l’environnement
et au mode de vie dans les différents quartiers de la ville, prendre en
compte en amont les attentes et les suggestions de la population
dans le domaine de la santé grâce à des rencontres de proximité, proposer des actions de prévention.

SOLIDARITE (Communes, Intercommunalités, Départements, CCAS, CIAS)
-P
 articiper à l’accompagnement individuel ou collectif des personnes
âgées ou des personnes en situation de handicap en risque ou en
situation d’isolement :
l

l

l

E
 ffectuer des visites de convivialité auprès de personnes âgées
isolées ou de personnes en situation de handicap, en binômes de
volontaires à domicile ou au sein d’établissements (notamment
les EHPAD) ;
O

rganiser des activités (lecture collective du journal, écriture avec
les résidents du journal interne de l’établissement), des jeux, des
sorties culturelles (cinés, expos, concerts) ou en plein air (sentiers
de randonnées, sites touristiques…) ;
O

rganiser des ateliers, notamment pour sensibiliser les personnes
âgées aux outils numériques ;

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

O

rganiser des ateliers pour favoriser le lien intergénérationnel,
autour des médias, de l’informatique (NTIC), des loisirs ou des
sports (Olympiades intergénérationnelles) en lien avec les écoles
et collèges ;
O

rganiser des rencontres entre les écoles de la ville et les résidents
de l’EHPAD ou les usagers d’un établissement pour personnes en
situation de handicap ;
P
 articiper
à recréer du lien social entre les personnes
âgées/les personnes en situation de handicap et les structures
locales (associations culturelles, sociales, clubs seniors, services
municipaux, CCAS, MDPH…) en les informant et les encourageant
à participer aux activités proposées ;
R
 ecueillir la mémoire des personnes âgées et valoriser ce témoignage ;
P
 articiper à la mise en place de transports solidaires, notamment
sur les territoires ruraux ;
A

ider aux déplacements de la vie courante (aller chez le médecin,
chez le coiffeur, faire ses courses, le marché…) et accompagner
vers les dispositifs adaptés de déplacement mis en place sur le
territoire ;
P
 articiper à des activités de prévention auprès des personnes
âgées sur les questions de santé, de sécurité (prévention routière,
accident de la vie, préventions séniors, prévention dans le cadre
des conditions climatiques difficiles ou de crise sanitaire…) ;
A

ccompagner des personnes âgées/personnes en situation de
handicap à s’exprimer dans le cadre d’une démarche participative ;
I nformer et accompagner physiquement vers des activités culturelles du territoire ou autres événements fédérateurs ;
A

pporter des livres aux personnes âgées/personnes en situation
de handicap en lien avec les bibliothèques du territoire, et rechercher de nouveaux bénéficiaires du dispositif en démarchant les
partenaires locaux…

-P
 articiper à l’inclusion numérique de publics cibles (personnes âgées,
public allophone, public en situation de handicap, personnes en situation de précarité…).
-A

ccompagner l’ouverture et/ou le développement d’une épicerie
solidaire. Aider à développer l’action « C’est des volontaires », faciliter l’approvisionnement complémentaire des épiceries sociales par le
don de produits frais (expérimentations existantes relatives au don
de fruits et légumes ou de produits laitiers par des associations d’exploitants agricoles).
-A

ide à l’accompagnement éducatif des mineurs non accompagnés : participer à proposer et mettre en place des activités
à même de créer un lien social entre les jeunes accueillis et d’éventuels bénévoles (mise en place de sorties, accompagnement parrain
et marraine,…) ; favoriser l’apprentissage des savoirs de base en prenant appui sur le quotidien du mineur non accompagné et sur le faire
« avec » (orientation dans son environnement, transports, alimentaire,
vestimentaire, …)


DEVELOPPEMENT DURABLE (Communes, Intercommunalités, Départements, Caisses des écoles, Parcs naturels…)
-S
 ensibiliser les élèves au gaspillage alimentaire et aux circuits courts
dans les cantines.
-P
 romouvoir les éco-gestes : tri et réduction des déchets, compostage, lutte contre le gaspillage énergétique et alimentaire, préservation de la biodiversité, économie circulaire, respect des lieux naturels,
mobilités douces, éclairage nocturne, usage des pesticides, circuits
courts, etc.. Cette promotion peut être réalisée sur l’espace public,
lors d’événements organisés par la collectivité, auprès du public scolaire, auprès des habitants via les fêtes de quartiers ou de villages,
en pieds d’immeubles, en porte-à-porte, sur les marchés, auprès des
usagers d’un service/équipement de la collectivité (centres sociaux,
bibliothèques, centres de loisirs et d’animation, clubs seniors, transports publics…).
-P
 articiper à l’animation et à faire découvrir les parcs et jardins de la
ville.

EDUCATION POUR TOUS (Communes, Départements)
-D

ans un établissement scolaire, animer des ateliers sur le vivre-ensemble/la citoyenneté/l’égalité filles-garçons/le développement durable/l’alimentation, animer un ciné-club de films à visée citoyenne,
une ludothèque sur la pause méridienne, des ateliers visant à créer
une œuvre collective valorisée à l’occasion d’un événement de la collectivité,
-C
 ontribuer à l’apaisement du climat scolaire. Participer à établir un
état des lieux du climat scolaire (questionnaires), à la réflexion autour
d’actions à mettre en place pour apaiser le climat scolaire et favoriser la bienveillance (médiation des conflits, rédaction d’une charte..),
puis à contribuer à la mise en œuvre de ces actions (ateliers de sensibilisation à la responsabilité citoyenne, ateliers participatifs afin de
rappeler les consignes et les règles du « vivre ensemble », semaine de
lutte contre le racisme et l’antisémitisme, semaine de l’engagement,
participation collective à des concours et à des olympiades…).
-A

ccompagner des collégien.ne.s dans leur recherche de stages de
troisième.
-D

ans les bibliothèques, le dispositif «coup de pouce» permet d’accompagner les enfants qui les fréquentent en semaine, après l’école,
pour faire leurs devoirs et profiter des ressources mises à leur disposition. Dans ce cadre, le volontaire contribue à accompagner les
élèves (en primaire et au début de collège) dans la réalisation de leurs
devoirs, en s’assurant que ceux-ci soient bien faits et en proposant à
la fois un temps de travail et un temps plus ludique. Il s’agit également d’aider les enfants à découvrir les ressources documentaires
de la bibliothèque afin qu’ils acquièrent une certaine autonomie dans
leurs recherches.
-P
 articiper aux projets transversaux des Cités éducatives pour contribuer à la réussite des enfants et des jeunes.

CULTURE ET LOISIRS (Communes, Intercommunalités, Départements)
-A

ller à la rencontre du public des bibliothèques/médiathèques lors
d’opérations hors les murs (dans les parcs, sur les plages, …) : animation de l’opération, lecture de livres aux plus jeunes, promotion de la
bibliothèque/médiathèque.

-C
 ontribuer au développement du lien entre un équipement culturel
(bibliothèque, conservatoire, musée, théâtre, salle de spectacles…)
et ses publics : information de la population, à la sortie des établissements scolaires et des centres de loisirs, auprès des autres équipements municipaux, auprès des centres sportifs ; présence lors des
événements de la collectivité telles que les fêtes de quartiers ou de
villages, les rencontres sportives ; imaginer des jeux pour informer la
population.
-P
 ortage de livres de la bibliothèque chez les personnes âgées, handicapées.

MEMOIRE ET CITOYENNETE (Communes, Intercommunalité, Départements)
-A

mbassadeurs des jeunes, acteurs de la Ville : donner la parole aux
jeunes (15-30 ans), les écouter, favoriser leur expression sur divers
sujets, faire remonter les préoccupations et idées aux services de la
collectivité.
-C
 ontribuer à créer et animer un conseil municipal/départemental
des enfants/des jeunes.
-D

évelopper la participation des habitants à la vie de la commune :
promotion des actions de participation développées par la collectivité auprès des habitants en porte-à-porte, sur les marchés, dans les
équipements sportifs, dans les comités de quartiers, dans les associations…
-A

ller à la rencontre des habitants ou de publics cibles (jeunes, familles, usagers, personnes en situation de précarité…) pour contribuer
à les informer sur les services, services en ligne, dispositifs d’accompagnement, équipements de la collectivité, ainsi que sur les activités
proposées sur le territoire. Exemple : Aller rencontrer les habitants sur
les marchés, dans les commerces, en pied d’immeubles, dans les fêtes
de village ou de quartier, dans les équipements sportifs, dans les locaux de la collectivité, dans les associations locales pour informer de
l’existence et du fonctionnement d’une structure France Service de
proximité.
-F
 avoriser l’accès aux droits en matière de Justice. Le volontaire aura
pour rôle d’organiser des actions d’information, auprès des habitants
d’un quartier en politique de la ville. Ces temps seront l’occasion de

recueillir les questions et demandes des habitants et de les informer
sur les différentes permanences juridiques mises en place sur toute la
ville. Il sera également amené à intervenir, en binôme avec la Maison
de la Justice et du Droit, dans les établissements scolaires et les maisons de personnes âgées autour de la question de l’accès à la justice.
-R
 ecueillir la mémoire des habitants d’un quartier emblématique ou
en cours de transformation (ex : rénovation urbaine en QPV).
-V
 aloriser les projets associatifs et citoyens dans les Maisons de la
vie associative et citoyenne.

SPORT (Communes, Intercommunalités, Départements)
-E
 ncourager la pratique du sport : aller à la rencontre des publics éloignés du sport, sensibiliser les bénévoles, encourager la coopération
et la solidarité par le sport...
-F
 aciliter l’accès au sport pour les jeunes dans les quartiers en politique de la ville ou dans les territoires ruraux. Les volontaires contribuent au développement du sport citoyen dans ces territoires en lien
avec le milieu associatif, à communiquer et à accompagner le dispositif BALISE (Bourse d’Aide à la Licence), à faciliter la passerelle entre
les jeunes et les clubs locaux, à accompagner les jeunes vers les clubs.
-R
 endre accessible la pratique de la randonnée pour tous : aller à la
rencontre des usagers pour identifier les usages et attentes des utilisateurs des sentiers de randonnée, transmettre les besoins et attentes
aux services de la collectivité, sensibiliser à la sécurité et au respect
de la biodiversité dans la pratique de randonnée pédestre.

DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL ET AIDE HUMANITAIRE
-S
 ensibiliser aux valeurs européennes et aux jumelages en participant
à la promotion des actions du service des relations internationales
de la collectivité.
-P
 articipation à l’animation d’un club de jumelage au sein d’établissements scolaires.
-C
 ollaboration à l’animation d’un Conseil Municipal Junior autour
de projets d’enfants touchant à la solidarité internationale.

