
OFFRE DE SERVICE CIVIQUE

INFORMATION/ANIMATION DES HABITANTS

La Salle Saint Bruno, structure inter-associative de développement social local au cœur de la
Goutte d’Or, a vocation à favoriser les initiatives collectives visant à renforcer les liens sociaux
dans le quartier.

Elle coordonne ou participe à différents projets en lien avec les associations et les habitants du
quartier : la fête de la Goutte d’Or (fête de quartier),  le GRAJEP (Groupe Recherche Action
Jeunes et Espace Public) ou encore le Square de Noël (événement au square Léon avant les
vacances de Noël).

Il s’agit de :

 Favoriser la mixité sociale et le vivre ensemble en mettant en œuvre des actions permet-
tant la rencontre des publics, la participation de tous les groupes d’habitants, privilégiant
les échanges et les débats démocratiques. 

 Lutter contre l’isolement, lutter contre les discriminations en mettant en œuvre des pro-
jets impliquant les publics dit "précaires" et/ou "éloignés" (personnes âgées, chômeurs, 
scolaires...), luttant contre les stéréotypes. 

 Promouvoir la diversité, réaliser un travail de mémoire, en mettant en œuvre des projets 
permettant aux habitants de s’approprier leur histoire et/ou d’accéder à l’histoire de 
leur quartier.

 Promouvoir la citoyenneté, la démocratie participative en mettant en œuvre des projets 
permettant l’exercice citoyen. 

La mission d’un(e) jeune en service civique dans ce projet serait, en fonction de ses envies et
capacités, de :

 Informer les habitants de l’actualité du quartier en diffusant les affiches et flyers dans les
différents lieux d'accueil du public du quartier et en tractant régulièrement à la sortie du
métro et des écoles, cela en lien avec le projet Goutte d'Or et Vous d'information sur la
vie de quartier

 Participer  aux  réunions  de  préparation  des  différents  événements,  être  force  de
propositions

 Inviter les habitants à s’impliquer davantage dans les différents projets (organisation de
moments conviviaux permettant de créer des liens et créer des rencontres)

 Co-animer  une  équipe  d'habitants  bénévoles  pendant  les  événements  festifs  (fête  de
quartier, square de Noël) en leur donnant les moyens de se réunir et de construire un
projet ensemble

 Co-encadrer une équipe de jeunes bénévoles très investis pendant la fête de quartier

Compétences requises : Le/la volontaire doit être motivé(e) par le projet et avoir envie d’aller à
la rencontre des acteurs associatifs et des habitants. Pour cela, il doit simplement faire preuve
d’aisance relationnelle et d’une bonne capacité d’écoute.

Date de début : 1er novembre 2015 – Durée de 9 mois. 24H/ semaine.
Contact : Maud Gillet, coordinatrice du projet 
Salle Saint Bruno, 9, rue Saint Bruno, 75018 Paris
mgillet@sallesaintbruno.org - 01 53 09 99 56
www.sallesaintbruno.org / www.gouttedor-et-vous.org 
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