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Les jeunes intéressés doivent compléter ce dossier de candidature et le retourner avant le  
21 octobre 2022, pour une entrée dans le dispositif le lundi 2 janvier 2023. 

Pour obtenir plus de renseignements sur le Service Civique et déposer votre dossier, plusieurs moyens sont 
mis à votre disposition :

l Directement à la Fabrik’ les lundis, mardis, jeudis de 13h30 à 18h, le mercredi de 13h30 à 19h et le 
vendredi de 13h30 à 17h ou lors des permanences d’informations mises en place tous les mercredis du  
14 septembre au 19 octobre 2022, de 17h30 à 18h30, à la Fabrik’.

l En téléchargement sur : www.jeunesmadeinec.fr

l Par email : ludivine.havard@evrycourcouronnes.fr

l Par courrier postal : La Fabrik’ – 16, cours Blaise Pascal - 91000 Évry-Courcouronnes

l Par téléphone : 01 69 90 79 54

La Fabrik’
16, cours Blaise Pascal

91000 Évry-Courcouronnes
Tél : 01 69 90 79 54
Jeunesmadeinec.fr

REJOIGNEZ NOUS SUR 

Si le volontariat à la Mairie d'Évry-Courcouronnes vous intéresse et que vous voulez obtenir des informations complémentaires, 
contactez-nous au 01 69 90 79 54 ou à l'adresse suivante : ludivine.havard@evrycourcouronnes.fr

 



Devenir volontaire du Service Civique à la Mairie d’Évry-Courcouronnes 

1. Le Service Civique, qu’est ce que c’est ? 
Le Service Civique est un engagement volontaire des jeunes âgés de 16 à 25 ans au service de l’intérêt général. Aucun 
diplôme n’est nécessaire pour s’engager, simplement une volonté et une détermination forte. Pour les jeunes, c’est 
la possibilité de vivre une expérience formatrice et valorisante faisant le choix parmi de nombreuses missions, dans 
des domaines très divers.  
 
2. Vous pouvez devenir volontaire du Service Civique si... 
l Vous avez entre 16 et 25 ans, vous êtes valide ou en situation de handicap, étudiant(e) ou entré(e) dans la vie  
 active, français(e) ou étranger(ère) sous réserve du respect des conditions fixées par la loi*. 
l Vous êtes en situation de handicap de moins de 30 ans pouvant justifier de l’un de ces cas (bénéficiaire de PCH,  
 l’AEEH, au cours d’un projet personnalisé de scolarisation, RQTH, l’AAH, une notification MDPH, d’un taux d’incapacité,  
 d’une pension d’invalidité).
l Vous avez un emploi du temps compatible avec la période d’engagement (période de 6 à 7 mois pour une durée  
 hebdomadaire de mission d’au moins 24 heures). 
l Vous souhaitez vous engager auprès de la Mairie d’Évry-Courcouronnes, avec l’accompagnement d’un(e) tuteur(trice). 

3. Les avantages du Service Civique 
l Une indemnité mensuelle de 600,94€ (+111.45€ pour les bénéficiaires RSA jeune actif, bourse sur critères sociaux
 de niveau V minimum). 
l Une couverture sociale.
l 50% de l’abonnement mensuel NAVIGO remboursé
l Des chèques vacances ANCV
l Des temps de formation : accompagnement au projet d’avenir, formation à la citoyenneté, formation aux Premiers
 Secours et bien plus encore…
l Des temps forts (Cérémonie de valorisation, participation à des débats, des événements et des manifestations 
 dans la ville, etc.). 
l Une attestation de Service Civique qui reconnaît et valorise votre mission. 

4. Comment s’engager ?
l En vous rendant directement, à la Fabrik’ les lundis, mardis, jeudis de 13h30 à 18h, le mercredi de 13h30 à 19h 
         et le vendredi de 13h30 à 17h ou lors des permanences d’informations mises en place tous les mercredis du 
 14 septembre au mercredi 19 octobre 2022 de 17h30 à 18h30 à la Fabrik’ (16 cours Blaise Pascal).
l En téléchargeant le dossier de candidature sur le site Jeunesse de la Ville rubrique « Vivre à EC » 
 www.jeunesmadeinec.fr
l En retirant le dossier de candidature auprès de la Fabrik’ (16, Cours Blaise Pascal, Evry-Courcouronnes)

* Service Civique est ouvert aux jeunes de nationalité française ou ressortissants d’un pays de l’Espace Economique Européen. 
Pour les jeunes originaires d’autres pays, s’engager dans un Service Civique nécessite d’avoir séjourné de manière régulière sur le territoire depuis plus d’un an et être détenteur  
de l’un des documents suivants :
	 •	une	carte	de	séjour	temporaire	portant	la	mention	«	scientifique	»	(article	L.	313-8	du	code	de	l’entrée	et	du	séjour	des	étrangers	et	du	droit	d’asile)	;
	 •	une	carte	de	séjour	temporaire	portant	la	mention	«profession	artistique	et	culturelle	»	(article	L.	313-8	du	code	précité)	;
	 •	une	carte	de	séjour	temporaire	autorisant	l’exercice	d’une	activité	professionnelle,	sauf	s’agissant	des	saisonniers	(1°,	2°	et	3°	de	l’article	L.	313-10	du	code	précité)	;
	 •	une	carte	de	séjour	temporaire	portant	la	mention	«vie	privée	et	familiale»,	sauf	dans	le	cas	où	elle	est	liée	à	un	problème	de	santé	(1°	à	10°	de	l’article	L.	313-11	du	code	précité)	;
	 •	une	carte	de	résident	portant	la	mention	«	résident	de	longue	durée-CE	»	(article	L.	314-8	du	code	précité)	;
	 •	ou	une	carte	de	séjour	résident	(articles	L.	314-9	et	L.	314-11	du	code	précité).
À contrario, sont ainsi exclus du dispositif les étrangers, même résidant sur le territoire depuis plus d’un an, détenteurs de documents de séjour précaires et de courtes durées, tels 
que	les	autorisations	provisoires	de	séjour	et	les	récépissés,	ainsi	que	celles	des	cartes	de	séjour	correspondant	à	des	séjours	par	nature	non	durables	(saisonniers,	travailleurs	
temporaires,	étudiants,	etc.).	Source	:	Guide	à	destination	des	organismes	d’accueil,	Agence	du	Service	Civique.

Si le volontariat à la Mairie d'Évry-Courcouronnes vous intéresse et que vous voulez obtenir des informations complémentaires, 
contactez-nous au 01 69 90 79 54 ou à l'adresse suivante : ludivine.havard@evrycourcouronnes.fr

 



Afin d’en savoir plus sur vous, nous vous invitons à prendre le temps 
nécessaire pour remplir ce dossier de candidature.

RENSEIGNEMENTS VOUS CONCERNANT

1. Vos coordonnées :

Prénom :

Nom :

Adresse postale :

Email :

Date de naissance :            /          / Age : Lieu de naissance :

q  Femme        q  Homme

Téléphone fixe :              Portable : 

q  Nationalité française q  Autres   Précisez:

Si autre nationalité, merci d’indiquer la date d’arrivée sur le territoire français : 

2. Votre situation

q  Scolarisé Précisez le niveau d’études :

q  Jeune diplômé(e) Précisez le niveau d’étude : 

q  Salarié CDI/CDD/Intérim Précisez l’emploi occupé :

q  En formation Précisez :

q  Inscrit à Pôle Emploi Précisez le secteur :

q  Sans activité

q  En recherche d’orientation Précisez :

q  Autre situation Précisez :

Êtes-vous suivi par un référent (Parcours Réussite Éducative, Mission Locale, Pôle Emploi, etc.) ? 

Structure :

Nom du conseiller :

Avez-vous des enfants à charge ? q  oui q  non

Si oui, précisez combien : 

Si le volontariat à la Mairie d'Évry-Courcouronnes vous intéresse et que vous voulez obtenir des informations complémentaires, 
contactez-nous au 01 69 90 79 54 ou à l'adresse suivante : ludivine.havard@evrycourcouronnes.fr



À propos de vous...

1. Quelles sont vos trois principales motivations pour réaliser un Service Civique ? (Cochez vos trois principales motivations) 

q  me former q  avoir une expérience professionnelle
q  défendre mes idées et mes valeurs q  faire une pause/réorientation professionnelle
q  être utile/agir pour les autres q  avoir une meilleure connaissance de la ville d’Évry-Courcouronnes
q  rencontrer des personnes d’autres horizons q  avoir un cadre et un accompagnement pour monter un projet
q  accomplir un devoir citoyen q  Autres : 

2. Votre projet d’avenir est-il :
q  Déjà défini (vous avez une idée précise concernant votre projet)
q  En cours de construction (vous n’avez pas encore concrétisé votre projet)
q  Vous n’avez pas ou peu d’idées.

3. Quels sont vos projets d’avenir ?
Projet Professionnel :

Projet Personnel : 

4. Souhaitez-vous bénéficier d’un coaching individuel ?

q  oui        q  non

5. Expériences diverses vous concernant (stages, emplois, bénévolat, autres) ?

6. Selon vous, que peut vous apporter une expérience de Service Civique à la Ville d’Évry-Courcouronnes ?

7. Quelles sont vos motivations pour devenir volontaire à la Ville d’Évry-Courcouronnes ?

8. Lors de votre mission, vous serez accompagné(e) au quotidien par un tuteur (trice) : qu’attendez-vous de ce tutorat ?

9. Dans le cas où votre candidature ne serait pas retenue, quels seront vos projets ?

Fonction occupée Type de contrat
(stage, CDD, CDI, bénévolat, etc.).

Lieu Durée

Si le volontariat à la Mairie d'Évry-Courcouronnes vous intéresse et que vous voulez obtenir des informations complémentaires, 
contactez-nous au 01 69 90 79 54 ou à l'adresse suivante : ludivine.havard@evrycourcouronnes.fr



Planning des disponibilités des candidats
Pour s’engager en Service Civique, il faut être disponible 24h/semaine (en excluant le week-end). 
Nous avons besoin de connaître vos disponibilités sur une semaine type et sur l’ensemble de la durée de la mission. 
Merci donc de remplir avec le plus de précisions possibles, le tableau ci-dessous.  

*Pour les étudiants, merci de nous faire parvenir votre emploi du temps de l’année scolaire. 

Fait à : Le : 

  Signature :

Comment avez-vous eu connaissance du Service Civique ?  

q  Presse Radio  q  Réseaux sociaux

q  Flyers/affiches q  Site service-civique.gouv.fr

q  Structure (Maison de quartier - Centre social, Université, etc.) q  Mission Locale

q  précisez : q  Site Jeunesse de la ville d'Évry-Courcouronnes

q  Bouche à oreille q  Autres : 

Les	informations	recueillies	font	l’objet	d’un	fichier	informatique	destiné	à	informer	et	à	communiquer	avec	les	candidats	du	dispositif	Service	Civique.	Ces	données	sont	à	l’usage	
exclusif	du	service	jeunesse	de	la	Ville	d’Evry-Courcouronnes	et	seront	traitées	conformément	à	la	loi	informatique	et	liberté	[1].	
[1]	Conformément	à	la	loi	«	informatique	et	libertés	»	du	6	janvier	1978	modifiée	en	2004,	vous	bénéficiez	d’un	droit	d’accès	et	de	rectification	aux	infor¬mations	qui	vous	concernent,	
que	vous	pouvez	exercer	en	vous	adressant	au	Service	Jeunesse	de	la	Ville	d’Evry	(Tél	:	01	69	90	79	52).	Ces	données	sont	utilisées	uniquement	par	la	Ville	d’Evry-Courcouronnes	
et	ne	peuvent,	en	aucun	cas,	être	cédées	à	des	partenaires.

Semaine type Inscrire vos disponibilités en journée et en soirée

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi*
*Prévoir le samedi exceptionnellement 

pour certaines missions (Mission du 
service culturel, les Maisons de Quartier 

et événements). 

Mois Remarques (exemple : période d’examen, etc.)

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août
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Découvrir les missions proposées...
Attention, vous ne pouvez cocher que trois choix maximum sur l’ensemble des missions proposées et les noter 
par ordre de préférence (choix 1, 2 et 3).

CULTURE ET LOISIRS

MISSION DESCRIPTION DE LA MISSION SERVICE

NOMBRE DE 
VOLONTAIRES 

ET DUREE 
DE LA MISSION

A SAVOIR CHOIX
(1, 2, 3)

Participer à 
l’animation de la 
structure et plus 
spécifiquement 
développer des 

activités autour des 
pratiques du sport 
au sein de l’espace 

jeunesse Michel 
Colucci à Évry-
Courcouronnes

Participer au développement et à la valorisation 
des projets autour des pratiques sportives  

Favoriser la participation des jeunes

Sensibiliser les jeunes grâce à des outils innovants 
aux actions de la structure

Création d'outils de communication

Soutenir avec le référent les activités socioculturelles 
et de loisirs de la structure.

Espace Michel 
Colucci, 

Évry-
Courcouronnes

1 volontaire

Sur 7 mois
(janvier à août)

Être disponible 
parfois 

le week-end 
et en soirées

TUTRICE

Pamela 
PALANIYANDI 

Animatrice 
jeunesse

Participer et 
développer des 

actions jeunesses en 
lien avec les actions 
portées par la Fabrik'

Participation aux activités éducatives, culturelles 
et de loisirs de la Fabrik'

-Développer des actions innovantes en direction d'un 
public varié (Jeunes, familles, séniors) 

Participer au développement de l'information jeunesse 
auprès de nos publics cibles

La Fabrik’, 
structure 
jeunesse  

Évry-
Courcouronnes

2 volontaires

Sur 7 mois
(janvier à août)

Être disponible 
parfois 

le week-end 
et en soirées 

TUTEURS

Farid BEKRI  
chef dde projet 

expression 
jeunesse

Ingrid MORANCY 
Cheffe de projet 

initiative jeunesse

Participer à 
l'animation socio-

culturelle à la maison 
de quartier, centre 

social des Epinettes

Participer à l’animation des temps d'activités culturelles 
et artistiques : ateliers sons, images, vidéos

Accompagner les publics vers des activités 
et des sorties culturelles à partir des besoins 

exprimés lors des différentes instances 
de concertation du centre social

Animer des temps d'accompagnement méthodologiques 
et de soutien à la scolarité auprès des enfants d'âge 

primaire,  de collégiens et de lycéens

Maison de 
quartier, centre 

social des 
Épinettes

1 volontaire

Sur 7 mois
(janvier à août)

TUTRICE

Halimatou 
GASSAMA 
Référente 
Jeunesse

Participer à la 
médiation et à 

l'animation de la 
Micro-Folie à Evry-

Courcouronnes

Participer au développement de la visibilité 
de la Micro-Folie

Participation avec l’équipe en place au projet  
de fonctionnement de la structure

Animer des ateliers culturels et numériques

Participer à la médiation culturelle au sein  
du musée numérique

La Micro-Folie au 
sein du centre 

commercial 
Evry 2,  
Évry-

Courcouronnes

2 volontaires

Sur 7 mois
(De janvier à août)

TUTEURS

Quentin VALERY
Chef de projet 

Microfolie 

et 

Florence 
GOUDERGUES

Médiatrice 
culturelle et 
numérique

Si le volontariat à la Mairie d'Évry-Courcouronnes vous intéresse et que vous voulez obtenir des informations complémentaires, 
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Découvrir les missions proposées...
Attention, vous ne pouvez cocher que trois choix maximum sur l’ensemble des missions proposées et les noter 
par ordre de préférence (choix 1, 2 et 3).

CULTURE ET LOISIRS

MISSION DESCRIPTION DE LA MISSION SERVICE

NOMBRE DE 
VOLONTAIRES 

ET DUREE 
DE LA MISSION

A SAVOIR CHOIX
(1, 2, 3)

Promouvoir 
les actions culturelles 

des Maisons 
de Quartiers-Centres 

Sociaux des Epinettes 
et des Aunettes 

à travers 
des événements 

culturels et festifs

Le secteur culturel des deux Maisons met en place 
plusieurs actions, dont certaines sont inédites :
- Projet WEB-RADIO et découverte des métiers 

du journalisme et des médias (Education aux médias 
et éducation à l'information, création de potcast).

- Projet " STUDIO" : Enregistrement, écriture, 
et "Le disco- club"

- Ateliers culturels à l'année et stages de découvertes 
(Festival HIP HOP, Slam, Manga, Arts plastiques, ateliers 

documentaires et cinéma…) 
- Sorties culturelles à l'année (Théâtre de l'Agora, 
Conservatoire, musées nationaux, découverte du 

patrimoine et autres lieux culturels en Ile-de-France)
- Soirées culturelles co-construites avec les usagers, 

et les acteurs et partenaires locaux (Ciné-club mensuel, 
concerts, débats, spectacles)

- Les programmations des vacances culturelles 
à co- construire avec les habitants 

et en lien avec la référente sociale Famille.

Maisons de 
Quartiers des 

Aunettes et des 
Epinettes

1 volontaire

Sur 7 mois
(janvier à août)

TUTRICE

Kinza HUXLEY 
Coordinatrice 

culture

Développer 
et valoriser 

la connaissance 
de la pratique du jeu 
dans les ludothèques 

et auprès des 
établissements 

scolaires du territoire

1) Favoriser et développer la culture du jeu et la faire 
connaître comme outil de travail au sein des écoles 

du territoire.
- Prendre contact avec les directeurs d’école, 

se déplacer dans les écoles avec son tuteur et proposer 
des jeux  orientés ou pas, sur les apprentissages, 

en véhiculant toujours  les valeurs de la ludothèque
- Découvrir et participer à l’explication des règles du jeu

- Contribuer à la découverte de la ludothèque 
par le biais des écoles

- Participer à la l’organisation de créneaux 
ludothèque-école

- Participer avec le reste de l'équipe à la gestion 
du prêt de jeux entre les ludothèques et les écoles

2 ) Développer et participer à la mise en place 
d’événements ludiques au sein de la Ludothèque :

- Participer à l’organisation d’événements innovants 
à destination de divers publics 

- Initier des actions au sein de la ludothèque 
en les valorisant auprès des publics

- Participer au temps d’accueil de la ludothèque 
en mettant en œuvre le projet d’accueil axé sur 

l’accompagnement à la fonction parentale
- Accompagner les familles et les enfants dans le choix 

des jeux en fonction de l’âge des enfants
- Solliciter le parent et favoriser la relation 

enfants-parents autour du jeu
- Participer à la saisie informatique de la fréquentation 

des accueils ainsi que les inscriptions des enfants
- Participer avec le reste de l'équipe à l’inventaire, 

à l’entretien et au rangement dans un souci constant 
d’adaptation aux besoins des familles

- Être force de proposition, travailler en collaboration 
avec la responsable de la ludothèque

Ludothèques 
Abracadajeux et 

Andersen

1 volontaire

Sur 7 mois
(janvier à août)

TUTEUR

Cyrille NEURY  
Animateur 
ludothèque

Si le volontariat à la Mairie d'Évry-Courcouronnes vous intéresse et que vous voulez obtenir des informations complémentaires, 
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ÉDUCATION POUR TOUS

MISSION DESCRIPTION DE LA MISSION SERVICE

NOMBRE DE 
VOLONTAIRES 

ET DUREE 
DE LA MISSION

A SAVOIR CHOIX
(1, 2, 3)

S’engager pour 
participer à 

l’apprentissage de la 
citoyenneté auprès 
des jeunes élus du 

Conseil Municipal des 
Enfants et développer 
la coordination avec 

les partenaires locaux

Participer à l'organisation et l'animation du Conseil 
Municipal des Enfants en lien avec l'animateur référent 

en accompagnant les jeunes élus du CME vers leur 
apprentissage de la citoyenneté et le développement 

d'actions citoyennes.

Développer les liens avec les élus du Conseil Municipal.

Travailler sur la mémoire et l'Histoire de la Ville.

Valoriser et rendre visible le travail de la Direction du 
Grand Projet Educatif auprès des partenaires locaux.

Hôtel de Ville, 
Évry-

Courcouronnes

1 volontaire

Sur 6 mois
(janvier à juillet)

TUTRICES

Alexandra LION  
Chargée de 

mission Ville 
apprenante de 

l’UNESCO

Développer et 
promouvoir les 
dispositifs de 
participation 

citoyenne de la 
commune d'Evry-

Courcouronnes

Participer à la communication auprès des habitants et 
des partenaires (tractage, affichage, réunion…) sur les 

dispositifs pilotés par la Direction 

Proposer et mettre en place des outils : supports de 
présentation de projets, suivi, évaluation, planning des 

interventions…

Contribuer à l'accompagnement et au suivi des projets 
déposés par les habitants et les associations 

Mener et participer à des actions de terrain notamment 
dans le cadre des concertations

Contribuer au bon déroulement des événements 
pilotés par la Direction de la Vie Associative et de la 

Participation Citoyenne

Participer à la création de la Charte d’engagements 
réciproques et à la mise en place du Conseil Local de la 

Vie Associative 

Aider à la création et l'animation du réseau des jardins 
partagés 

Hôtel de Ville, 
Évry-

Courcouronnes

1 volontaire

Sur 7 mois
(janvier à août)

TUTEUR

Jean Claude 
MALONGA   
Chargé des 
projets et 

initiatives des 
habitants

Accompagner les 
initiatives portées 
par l’Information 

Jeunesse sur la Ville 
d’Evry-Courcouronnes

Accueillir, conseiller, orienter le public dans les 
structures jeunesse et hors les murs

Promouvoir les actions du Service Information Jeunesse (SIJ)

Participer au développement des forums informations, 
orientations, professionnelles et scolaires

Questionner et recueillir les attentes et besoins des 
jeunes en termes d’information et d’accompagnement.

Espace Pierre 
Nicolas,

Évry-
Courcouronnes

1 volontaire
Sur 7 mois

(janvier à août)

TUTEUR

GORY Goundo  
Cheffe de projet 

Information 
et Orientation 

Jeunesse
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ÉDUCATION POUR TOUS

MISSION DESCRIPTION DE LA MISSION SERVICE

NOMBRE DE 
VOLONTAIRES 

ET DUREE 
DE LA MISSION

A SAVOIR CHOIX
(1, 2, 3)

Participer à 
l'ouverture culturelle 

et développer des 
projets en direction 
du public du centre 
social Brel Brassens 

à Évry-Courcouronnes

Accompagner en lien avec les référents, le public dans 
le cadre des activités proposées au sein du centre :  
A destination des publics jeunes( construction à des 
temps innovants autour du CLAS, du collectif jeunes, 

de l'accueil collectif de mineurs et mise en place 
de projets jeunesse). A destination des familles 

(participation et mise en place de projet culturels, 
de sorties et temps autour de la parentalité , 

mobilisation de bénévoles pour la réalisation d'actions).

Participer aux temps forts du Centre Social Brel 
Brassens  

Accompagner la démarche de renouvellement 
du projet social

Centre 
social Brel 

Brassens, Évry-
Courcouronnes

1 volontaire

Sur 6 mois
(janvier à juillet)

TUTEUR

 Rodolphe ROUX
Directeur Adjoint 
du Centre Social 

Brel-Brassens

Participer au soutien 
à la scolarité et aux 
actions éducatives, 

culturelles, sportives 
et de loisirs au sein de 
la Maison de quartier 

des Aunettes

Participation à l'animation d'ateliers jeunesse et CLAS

Participation à l'organisation d'événements à 
destination du public du quartier et de la ville

Participer aux actions de sensibilisation à destination 
des jeunes et aux projets mis en place 

au sein de la structure

Contribuer à faire connaître les actions portées 
par la maison de quartier

Participer à l'évaluation des manifestations

Maison de 
quartier des 

Aunettes, Évry-
Courcouronnes

1 volontaire

Sur 7 mois
(janvier à août)

TUTRICE

Élise GWEHA
Animatrice 

jeunesse

Participer au soutien 
à la scolarité et aux 
actions éducatives, 

culturelles, sportives, 
intergénérationnelles et 
de loisirs en faveur des 
enfants, des jeunes et 
des familles au sein de 
la Maison du Village  à 
Évry-Courcouronnes

Accompagner des enfants et des jeunes 
en difficulté scolaire en créant des outils innovants 

auprès d'élèves en primaire et au collège 
en lien avec les intervenants référents

Participer à la mise en place d'ateliers ludiques 
et d'animations favorisant les échanges 

autour des savoirs en collaboration avec les équipes 
éducatives des établissements scolaires

Organiser et animer avec le référent des ateliers 
éducatifs ou culturels en lien avec les apprentissages 

pour faciliter leur assimilation et réinvestissement

Mettre en place avec l’équipe de la structure différents 
projets éducatifs, intergénérationnels, culturels 

et sportifs au sein de la structure

Maison de 
quartier du 

Village, Évry-
Courcouronnes

1 volontaire

Sur 7 mois
(janvier à août)

Être disponible 
parfois 

le week-end 
et en soirées

TUTEUR

Mathieu 
VERHAVERBEKE 

Référent
intergénérationnel

Si le volontariat à la Mairie d'Évry-Courcouronnes vous intéresse et que vous voulez obtenir des informations complémentaires, 
contactez-nous au 01 69 90 79 54 ou à l'adresse suivante : ludivine.havard@evrycourcouronnes.fr



MÉMOIRE ET CITOYENNETÉ

MISSION DESCRIPTION DE LA MISSION SERVICE

NOMBRE DE 
VOLONTAIRES 

ET DUREE 
DE LA MISSION

A SAVOIR CHOIX
(1, 2, 3)

Participer à la 
sensibilisation et 
à la transmission 

d'information autour 
de la citoyenneté et 

l'accès au droit en lien 
avec la jeunesse au 

sein du Point d'Accès 
au Droit (PAD)

Les missions confiées seront assez diversifiées : 
cela consistera à mettre en place des projets de 
sensibilisation et d'information en direction de la 
jeunesse afin de les informer sur leurs droits et 

obligations. 

Il s'agira aussi de travailler sur des outils de 
communication et d'information auprès de ce public. 
Des missions d'accueil au public pourront également 

être proposées.

Point d’Accès 
au Droit à Evry-
Courcouronnes

2 volontaires

Sur 6 mois
(janvier à juillet)

TUTRICE
Corinne 

MERCADAL
Cheffe de Service 
Aide aux victimes

ENVIRONNEMENT

MISSION DESCRIPTION DE LA MISSION SERVICE

NOMBRE DE 
VOLONTAIRES 

ET DUREE 
DE LA MISSION

A SAVOIR CHOIX
(1, 2, 3)

Animer des ateliers 
de sensibilisation 
au développement 

durable et participer 
au projet jardin au 

sein de la Maison de 
Quartier des Epinettes

Co-Animer des ateliers de sensibilisation au 
développement durable : gestes écologiques, 

modes de consommation alternatifs, 
actions dans le quartier

Participer au projet « jardin » : créer avec les habitants  
un espace jardin et / ou un potager partagé

Co-animer un atelier de création de mobilier en palettes

Maison de 
quartier des 

Épinettes

1 volontaire

Sur 6 mois
(janvier à juillet)

TUTRICE

Virginie GAUTIER
Référente 

social-famille

Accompagner les 
actions d'animation 
et de concertation 

menées par le service 
Transition Ecologique

Il s'agira dans ce cadre d'aider à :
La conception d'outils, d’événements... en direction de 

la population comme des agents de la Ville ; en lien avec 
la direction des bâtiments et la communication

L’élaboration des projets de sensibilisation : documents 
(Flyers, affiches…), ateliers, événements…

L’animation de ces ateliers et événements, en lien avec 
les ambassadeurs du tri sur la question des déchets

La participation à l'encadrement et à la gestion des 
événements portés par le service

La participation à l’élaboration d’une charte du 
numérique responsable.

Hôtel de Ville 
d’Evry-

Courcouronnes

1 volontaire

Sur 7 mois
(janvier à août)

TUTEUR

Romanique 
AGOSSOU

Chargé de mission 
Transition 
Ecologique

Si le volontariat à la Mairie d'Évry-Courcouronnes vous intéresse et que vous voulez obtenir des informations complémentaires, 
contactez-nous au 01 69 90 79 54 ou à l'adresse suivante : ludivine.havard@evrycourcouronnes.fr



SOLIDARITÉ

MISSION DESCRIPTION DE LA MISSION SERVICE

NOMBRE DE 
VOLONTAIRES 

ET DUREE 
DE LA MISSION

A SAVOIR CHOIX
(1, 2, 3)

Participer aux actions 
d'animation et 

d'accompagnement 
des publics de la 
structure Pierre 

Nicolas (16-25 ans)

Participer à l'organisation et la coordination des actions 
d'information, de sensibilisation ou d'éducation à 

destination des publics de la structure en lien avec leurs 
besoins et problématiques, qu'elles soient sociales, 

psychologiques ou administratives…

Participer à l'animation des activités de loisirs et 
d'actions de prévention santé (alimentation, sports/

santé, …) : 

Aide à l'élaboration d'un planning d'activités en y 
incluant notamment des actions de prévention

Aide à la gestion de la communication de la structure 
sur différents supports ( facebook, snap, instagram, …)

Aide à la construction des liens avec les partenaires 
locaux (entreprises, associations, …)

Participer à l'accompagnement des personnes en 
parcours d'insertion, en lien avec le chargé de mission, 

dans la construction de leur projet professionnel

Espace Pierre 
Nicolas,

Évry-
Courcouronnes

1 volontaire

Sur 7 mois
(janvier à août)

TUTEUR

Bala DIANKA
Chargé de mission 

prevention 
et dispositifs 

d'insertion 
jeunesse

Accompagner les 
médiateurs dans 
la mise en place 

d'actions auprès des 
habitants et participer 

à la valorisation du 
service

I-Accompagner les médiateurs dans la mise en
place d'action inter-quartiers

II- Créer un support référentiel recensant les
ressources utiles pour l'exercice des missions

du service

Hôtel de Ville 
d’Évry-

Courcouronnes

1 volontaire

Sur 7 mois
(janvier à août)

TUTEUR

Abdessalem 
ABDELMOUMEM 

Coordinateur

Développer la 
médiation numérique

renforcer les points d'accès numériques dans les 
bâtiments qui accueillent du public

accompagner le développement de cette nouvelle offre 
de services en ligne en aidant les usagers en difficultés 

pour la réalisation des démarches en ligne et les 
accompagnements sur les outils. C'est dans ce cadre 
que le/la volontaire apportera un renfort et un regard 
extérieur afin de développer cette offre de services

L'arrivée du volontaire pourrait  aider au développement 
numérique et ainsi compléter l'offre de soutien 

proposée aux usagers.  

Hôtel de Ville 
d’Évry-

Courcouronnes

1 volontaire

Sur 7 mois
(janvier à août)

TUTRICE

Sophie 
MAGDELEINE

Adjointe au 
responsable SI

Si le volontariat à la Mairie d'Évry-Courcouronnes vous intéresse et que vous voulez obtenir des informations complémentaires, 
contactez-nous au 01 69 90 79 54 ou à l'adresse suivante : ludivine.havard@evrycourcouronnes.fr



SOLIDARITÉ

MISSION DESCRIPTION DE LA MISSION SERVICE

NOMBRE DE 
VOLONTAIRES 

ET DUREE 
DE LA MISSION

A SAVOIR CHOIX
(1, 2, 3)

Accompagner 
les personnes 

qui se présentent 
au Guichet Solidarité 

en répondant 
aux premiers besoins 

des personnes 
en situation difficile 

et en facilitant 
leurs démarches 
administratives 

et sociales

Accueillir et orienter les personnes 
qui se présentent à l'accueil du Guichet Solidarité

 
Faciliter les démarches administratives et sociales 

du public en aidant à la simplification des demandes 
du public sur l'informatique

Aider les personnes à vérifier que leur dossier 
est complet

Être associé et contribuer aux projets de service 
pour améliorer l'accueil 

et la prise en charge des usagers

Participer à des ateliers mis en place 
en faveur du public

Centre 
Communal 

d’Action Sociale

1 volontaire

Sur 7 mois
(janvier à août)

TUTRICE

Amandine 
BAUZON

Responsable 
Guichet Solidarité

Proposer et participer 
à des actions 

favorisant le lien 
intergénérationnel, 

et luttant contre 
l'isolement 
des seniors

Participer à l'organisation des événements municipaux

Proposer et mettre en œuvre des animations 
pour lutter contre l'isolement des personnes âgées 
(Rechercher de nouveaux partenaires par exemple)

Proposer et mettre en œuvre des actions «aller vers» 
(Aller vers les publics les plus éloignés de nos services, 
aller vers les publics en difficulté de mobilité, aller vers 
les partenaires comme les bailleurs pour rendre visible 

nos actions et animation etc.)

Centre 
Communal 

d’Action Sociale

1 volontaire

Sur 7 mois
(janvier à août)

TUTRICE

Fayza RABHI
Responsable 
Pôle Seniors

Si le volontariat à la Mairie d'Évry-Courcouronnes vous intéresse et que vous voulez obtenir des informations complémentaires, 
contactez-nous au 01 69 90 79 54 ou à l'adresse suivante : ludivine.havard@evrycourcouronnes.fr



SPORTS

MISSION DESCRIPTION DE LA MISSION SERVICE

NOMBRE DE 
VOLONTAIRES 

ET DUREE 
DE LA MISSION

A SAVOIR CHOIX
(1, 2, 3)

Aider à la gestion 
des stages sportifs 

et citoyens "Du 
sport et bien plus 

encore" ainsi qu'au 
développement et à 

la promotion du sport 
féminin sur la ville 

d'Evry-Courcouronnes

Être acteur et non spectateur dans la construction et la 
gestion des stages sportifs et citoyens du sport et plus 

encore :
Proposer des idées qui allient le sport et la citoyenneté

Animer sur et en dehors du terrain

Contribuer à la promotion et au développement du sport 
féminin sur la ville d'Evry-Courcouronnes : 

Participer à la communication auprès des structures de 
proximité

Sensibiliser les usagers des structures sportives et les 
partenaires du territoire à la mise en œuvre d’activités 

sportives à destination du public féminin 

Mettre en place des animations spécifiques féminines
- Valoriser le sport féminin sur la ville

Hôtel de  
Ville d'Évry-

Courcouronnes 
et équipements 

sportifs de la 
ville (gymnases, 

stade)

2 volontaires

Sur 7 mois
(janvier à août)

Être ouvert 
au dialogue 
et sensible 

aux sports Être 
disponible en 

soirée et le 
samedi

TUTRICE
Valerie 

MERCADAL  
Éducatrice 

sportive

Participer 
à des actions utilisant 

le sport comme 
moyen d'intégration 
du public jeune issu 
des territoires isolés  

et élaborer 
des projets en 
transversalité 

avec les différents 
partenaires du 

territoire d'Évry-
Courcouronnes

Aller au contact de la population pour les informer 
des actions sportives proposées et favoriser 

leur  participation

Sensibiliser avec le référent le public jeune (16-25 ans) 
sur la dimension sport santé

Renforcer les coopérations entre le mouvement 
sportif et les acteurs institutionnels spécialisés 

en proposant une action sportive à l'échelle 
de la ville d'Évry-Courcouronnes

Participer à des projets contre la violence dans le sport 
en développant une action commune de sensibilisation 

et de médiation contre les violences sportives

Hôtel de  
Ville d'Évry-

Courcouronnes 
et équipements 

sportifs de la 
ville (gymnases, 

stade)

2 volontaires

Sur 7 mois
(janvier à août)

Être ouvert 
au dialogue 
et sensible 

aux sports Être 
disponible en 

soirée et le 
samedi

TUTEUR

Mohamed 
BOUJARDINE  

Animateur sportif

Si le volontariat à la Mairie d'Évry-Courcouronnes vous intéresse et que vous voulez obtenir des informations complémentaires, 
contactez-nous au 01 69 90 79 54 ou à l'adresse suivante : ludivine.havard@evrycourcouronnes.fr



À propos de la mission :

Mission 1 Mission 2 Mission 3

Quels sont les éléments 
qui motivent votre choix 

sur cette mission ?

Parmi vos qualités, 
compétences 

et connaissances, 
lesquelles pourraient être 

utiles à cette mission ? 

Si le volontariat à la Mairie d'Évry-Courcouronnes vous intéresse et que vous voulez obtenir des informations complémentaires, 
contactez-nous au 01 69 90 79 54 ou à l'adresse suivante : ludivine.havard@evrycourcouronnes.fr



Si le volontariat à la Mairie d'Évry-Courcouronnes vous intéresse et que vous voulez obtenir des informations complémentaires, 
contactez-nous au 01 69 90 79 54 ou à l'adresse suivante : ludivine.havard@evrycourcouronnes.fr

Si vous avez d’autres éléments à ajouter :



Protégeons nos données à caractère personnel

Dans le cadre de la gestion des candidatures au Service Civique, La Fabrik’ met en œuvre un traitement de données 
personnelles dont la Ville d’Évry-Courcouronnes est responsable et ayant pour finalité le déploiement du dispositif 
Service Civique.

Fondement juridique
Ce traitement est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public prévue par la loi du 10 mars 2010, fondatrice 
du Service Civique.

Catégories de destinataires
Sont destinataires des données à caractère personnel, dans la limite de leurs attributions respectives :
• Les personnels de la Ville d’Évry-Courcouronnes
• Les élus de la Ville d’Évry-Courcouronnes
• L’agence du Service Civique.

Hébergement et durée de conservation des données.
Les données personnelles sont hébergées au sein de la Ville d’Évry-Courcouronnes dans des conditions permettant 
de garantir leur intégrité ainsi que leur confidentialité.
Elles sont conservées :
• Dossier de candidature : 36 mois à l’issue du dernier contact.
• Données comptables relatives à la gestion et à l’indemnisation des volontaires : 10 années.

Droits sur les données
Toute personne dispose d’un droit d’accès aux données la concernant, ainsi que d’un droit d’opposition, tenant à un 
motif légitime, au traitement de ses données.
Toute personne peut ainsi exiger que soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées les informations 
la concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ou dont la collecte, l'utilisation, la communication 
ou la conservation est interdite.

Toute personne peut faire valoir ses droits sur ses données sur simple demande auprès du délégué à la protection 
des données (DPO) de la Ville d’Évry-Courcouronnes, en justifiant de son identité.

Contacter le DPO par voie électronique : dpo@evrycourcouronnes.fr

Contacter le DPO par courrier postal : Délégué à la protection des données
  Mairie d’Évry-Courcouronnes - Hôtel de Ville
  Place des Droits de l’Homme et du Citoyen
  91000 Évry-Courcouronnes

Toute personne dispose en outre de la possibilité, si elle estime que ses droits ne sont pas respectés, d’introduire une 
réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et Libertés (CNIL).

Si le volontariat à la Mairie d'Évry-Courcouronnes vous intéresse et que vous voulez obtenir des informations complémentaires, 
contactez-nous au 01 69 90 79 54 ou à l'adresse suivante : ludivine.havard@evrycourcouronnes.fr



 16 cours Blaise Pascal - 91000 Évry-Courcouronnes
Tél. : 01 69 90 79 50
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