RECHERCHER UNE MISSION (/MISSIONS/)

FAVORISER LA CITOYENNETÉ DES
ENFANTS DANS LE CADRE D'UN
CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS ET
DES TEMPS PÉRISCOLAIRES
Où ?


SOLIDARITÉ

Miribel (01 - Ain - Rhône-Alpes)

Quoi ? 2 Axes Principaux
• Développement Conseil Municipal des Enfants/ Lien avec le Conseil Municipal des
Adultes Harmonisation des actions
• Favoriser l’apprentissage de la citoyenneté dans les écoles
Axes Périphériques :
• Favoriser l’accès à la culture des enfants de la commune
• Travail sur toutes les écoles de la commune, dans le but de toucher un public large (Mixité)
• Travail sur toutes les différentes tranches d'âge
• Possibilité de créer des partenariats associations- EPE- Maison de retraite et
développement des partenariats avec des adultes (Elus, responsables associatifs…)
Mission accessible à tous les jeunes souhaitant collaborer avec des enfants, contribuer au
bien-vivre ensemble, à leur bien-être social, contribuer à l’épanouissement dans la société,
pour que l'enfant y trouve sa place. Favoriser l'ouverture sociale à travers différentes
actions telles que des jeux de coopération, d’équipe ou d'opposition afin d'obtenir une
émulation entre les enfants scolarisés dans toutes les écoles de la commune de Miribel
mais aussi les personnes âgées et les plus petits ( Multi accueil)
+ du Candidat : Autonomie/ Permis de conduire

Quand ?

À partir du 17 septembre 2018 (9 mois, 24 h/semaine)

Quel domaine ?

Solidarité

Combien de postes disponibles ?
Quel organisme ?

0

Mairie miribel o1700

Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ?

Non

La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ?

Non







ADRIEN BOTTA
T : 06 86 58 99 34

place de l'hotel de
ville
01700 Miribel

http://www.miribel.
fr/

Activités : Commune de Miribel: commune de l’Ain d'environ 10000 Habitants à
proximité de Lyon, possédant 4 écoles publiques et environ 1000 enfants
scolarisés
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