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Offre de stage – Accueil Laghouat 

Accompagnement des projets d’inclusion numérique et de médiation sociale et culturelle et 

appui aux dossiers stratégiques et au fonctionnement de l’association 

 

Durée : 4 mois, du 1er mars au  30 juin 2021 

 

Description de la structure d’accueil : 

Fondée en 1998, l’association Laghouat est située au cœur du quartier de la Goutte d’Or, connu pour sa 
diversité culturelle.  
L’objectif d’Accueil Laghouat est d’œuvrer pour l'égalité des droits et de favoriser la promotion sociale, 
professionnelle, économique, politique et culturelle de personnes et de populations en situation de 
précarité économique et/ou sociale. 
Dans ce but, l’Accueil Laghouat propose un parcours d’accompagnement global, progressif et adapté, 
permettant d’activer les différents leviers nécessaires à l’insertion sociale et professionnelle, à l’inclusion et 
la participation de tous.  
 
COMMENT ? En s’appuyant sur les secteurs de l’association, permettant d’intervenir sur les différents 
leviers : accès à la langue française, accès aux droits, accès à la réussite éducative et à l’épanouissement, 
accès à la culture et aux valeurs de la République, accès au numérique.  
 
POUR QUI ? Pour toute la population, sans discrimination d’âge, de sexe, de race, d’origine, de religion, 
d’adresse. En priorité les habitants du quartier de la Goutte d’Or et du 18ème arrondissement, mais 
également des autres arrondissements de Paris et de banlieue.  
 
PAR QUI ? L’association est composée de formateurs, animateurs et d’écrivains publics bénévoles ainsi que 
d’un service de médiation sociale (une salariée et 60 bénévoles). 
 

Ses principales activités sont : la domiciliation administrative, la médiation sociale, la formation 
linguistique, les permanences d’écrivain public, l’accompagnement à la scolarité. 
 

 

Missions :  

Le ou la stagiaire aura pour mission :  

 D’accompagner la mise en œuvre de la stratégie d’inclusion et de médiation numérique de 

l’association. Face au développement des démarches dématérialisées pour l’accès aux droits 

sociaux et économiques, l’Accueil Laghouat souhaite accompagner l’autonomie progressive des 

bénéficiaires dans l’usage des outils numériques en développant des ateliers d’inclusion 

numérique, l’usage des outils numériques dans les activités de l’association, en se mettant en lien 

avec les associations du quartier, en développant la formation des bénévoles.  
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 D’aider à la mise en œuvre du projet de sensibilisation aux valeurs de la République et à la laïcité. 

Les objectifs sont de favoriser l’interconnaissance entre des publics d’origine variés et de faire 

tomber les a priori et les clichés, de valoriser la diversité en s’appuyant sur la richesse des 

différences mais également de rappeler ce qui unit l’ensemble de la population, à travers 

l’organisation de temps de rencontres, de visites, de temps de formation. 

 

 D’appuyer les dossiers stratégiques et le fonctionnement de l’association :  

 Réalisation du rapport d’activités 2020 avec le soutien des coordinateurs d’activités ; 

 Soutien aux dossiers de bilan et de demandes de subventions,  

 Réalisation du dossier de renouvellement de l’agrément de service civique,  

 Aide à l’organisation administrative.  

 

 De participer à l’accompagnement à la scolarité, en fonction des besoins (deux fois par semaine, 

de 16h30 à 18h) et en proposant des activités éducatives et culturelles complémentaires de l’école 

(sorties, visites, jeux).  

Le ou la stagiaire sera amené.e à participer aux réunions de l’association (bureau, conseil d’administration, 

groupes de travail) et à des réunions inter-associatives du quartier de la Goutte d’Or.  

 

Modalités  et conditions de réalisation du stage :  

 Possibilité d’alterner télétravail et présentiel, 

 Participation à quelques réunions en fin de journée (horaires adaptés en conséquence), 

 35h par semaine ; 2,5 jours de congés par mois.  

Niveau de diplôme : Master 1 ou 2 en sciences politiques, sociologie, développement local  

Gratification :   

3,9 € / heure (environ 500 € par mois) ; prise en charge de 50% des titres de transports (abonnement)  

 

Candidatures (CV et LM) à transmettre à : coordination@accueil-laghouat.org 
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