Espace Enfance & Famille
Henri Desbals
117 rue Henri Desbals
31100 Toulouse

Offre de mission Service Civique H/F - Centre Social Bagatelle ASSQOT
Mission Promotion et soutien à la lecture – Accompagnement à la scolarité

Le Centre social Bagatelle ASSQOT recherche un-une volontaire intéressé-e par la réalisation d’une mission
de promotion et de soutien à la lecture dans le cadre de son projet d’accompagnement à la scolarité.
Présentation du Centre social
Le Centre Social de Bagatelle, géré par l'Association ASSQOT, est un espace d’accueil, de rencontres et de
dialogue, un foyer d’initiatives locales, ouvert à tous les habitants sur le quartier de Bagatelle, et plus
largement La Faourette, Papus, Tabar et Bordelongue. Il contribue, à travers l'animation sociale, au
développement de la vie du quartier et du territoire d'intervention. La mobilisation et la participation des
habitants et des adhérents sont au coeur de ce projet d'animation sociale de territoire.
Le Centre social est géré par une équipe de 6 professionnels intervenant sur le projet d’animation sociale et
les projets plus spécifiques relatifs à l’accompagnement des familles et des projets jeunesse.
2 stagiaires en alternance complètent l’équipe sur le volet jeunesse et le projet de jardins partagés.
Enfin de nombreux bénévoles et adhérents du centre social s’investissent durant l’année sur l’animation de
différents ateliers et évènements au centre social et sur le quartier.
 Mission principale :
Le Centre social anime un dispositif d’accompagnement à la scolarité à destination d’une 60aine d’élèves des
établissements primaires et secondaires du quartier.
Sur la base d’un diagnostic partagé avec les équipes éducatives et des parents d’élèves, le Centre social
souhaite développer un projet de promotion et d’accompagnement de la lecture à destination des élèves du
primaire, associant les parents des enfants concernés.
En lien étroit avec la coordinatrice du CLAS et le chargé d’animation jeunesse, la mission du-de la volontaire
s'articulera autour de l’élaboration de ce projet et sa mise en œuvre à travers différents axes d'intervention
:
 Projet Lecture/écriture CP :
Elaboration d’ateliers de promotion et d’accompagnement vers la lecture à destination d’une dizaine
d’enfants de niveau CP et de leurs parents.
Cette mission sera développée en lien avec les partenaires du quartier, notamment la médiathèque Saint
Exupéry, l’association Lire et Faire lire, les écoles et les coordonnateurs du réseau d’éducation prioritaire. La
participation des parents sera au cœur de ce projet.
 Projet Lecture/écriture CE1/CM2 :
Renforcement de l’apprentissage de la lecture et de l’écriture à travers la mise en place tout au long de
l’année d’un projet d’ouverture culturelle valorisant le plaisir de lire et la production écrite (ateliers
d’écriture, calligraphie, livres contés, illustration de texte, lecture théâtralisée, etc).
Cette action à destination d’un groupe de 12 enfants du CE1 au CM2 sera proposée lors de séances de CLAS
le soir en semaine.
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Cette action sera également développée en partenariat avec les partenaires du quartier (Bibliothèque Saint
Exupery, Médiathèque Grand M, etc) et en lien avec les dispositifs existants comme « Des Livres et Nous ».
Au-delà de ces partenariats, le-la volontaire sera encouragé-e à identifier des partenaires et des structures
culturelles pertinents pour la réalisation de ces projets « lecture/écriture ».
Les modalités d’animation et les contenus proposés seront élaborés à l’initiative du-de la volontaire et sous
la supervision de la coordinatrice CLAS.
Missions transversales
• Animation ponctuelles d’ateliers parent/enfant et d’ateliers jeunesse les mercredis après-midi sur
des ateliers sur le thème de la lecture et l’écriture.
• Participation aux missions d’accueil du centre social et à l’animation des séances d’accompagnement
à la scolarité.
• Participation aux actions transversales organisées par le centre social (événements festifs,
manifestations sur le territoire).

Contexte de la mission et lien avec l’équipe
Le territoire d'intervention du Centre Social est, de par sa nature et sa grande superficie, très diversifié. La
nature même des missions du Centre Social est d'intervenir auprès de ces publics pour favoriser le
développement social et la rencontre entre les habitants. La rencontre avec ces publics est une composante
essentielle du travail du-de la volontaire.
Le-la volontaire assurera des tâches de mobilisation, d’accompagnement et d'écoute des enfants et des
familles accueillis dans le cadre du dispositif CLAS et sera amené à travers la participation aux activités
d'animation sociale transversale à interagir avec un public d'âge, d'origine sociale ou culturelle très
hétéroclites.
La dimension partenariale très développée dans les différents champs d'action du Centre social constitue
également un cadre d'intervention permettant la rencontre et l'échange avec des acteurs, et par conséquent
des publics, très diversifiés.
Outre l’accompagnement proposé par la coordinatrice du CLAS, le-la volontaire sera intégré-e à une équipe
de 6 professionnels salariés, 1 stagiaire en alternance BPJEPS et 1 stagiaire en alternance DEJEPS. Les salariés
partageront leur expertise d’animation en Centre social et accompagneront le-la volontaire sur le
développement de sa mission. Par ailleurs, celui-celle-ci contribuera également, à travers les échanges
transversaux, à la montée en compétences collective et à l’enrichissement de l'expérience de chacun.
Profil :
Pas d’exigence de diplôme ou de qualification.
Compétences et aptitudes souhaitées :
 Curiosité
 Autonomie polyvalence et esprit d’initiatives
 Goût pour la lecture / les travaux d’écriture / la littérature jeunesse / les activités artistiques
 Capacité au.ail en équipe et au co-portage d’actions avec les habitants et bénévoles
Durée de la mission : 24h hebdomadaires / 4-5 jours semaine – Mission de 9 mois à partir de oct. 2019.
Lieu de réalisation de la mission : Centre social Bagatelle, 117 rue Henri Desbals – 31100 Toulouse
Nom de la personne à contacter : Perrine Gaudé, responsable du Centre social de Bagatelle.
Merci d’envoyer votre candidature (lettre de motivation et CV) uniquement par mail à l’adresse
suivante : perrinegaude.assqot@gmail.com
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