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SAVOIE 

* Les Chantiers Valoristes (La Motte Servolex-Chambéry), démarrage en Septembre, pour 8 mois :  

En binôme, objectif de faire connaître la recyclerie et de mettre en valeur le réemploi et les produits : 
Amélioration de la présentation des articles, bench mark, 
Supports de communication sur les impacts, 
Animation d'ateliers de sensibilisation, 
Réseaux sociaux et web, 
Transmission des savoirs et formations avec des personnes en fracture numérique, 
>>LIEN<< 
 
 
* Service Périscolaire du Bourget du Lac, démarrage en Novembre, pour 8 mois : 

En binôme de volontaires, vous aurez par exemple pour mission de : 
- Favoriser l'implication des enfants sur les différents temps, leur permettre de s'exprimer et de prendre part aux activités, 
- Sensibiliser aux gestes Eco-citoyens, animer des ateliers de découverte et de mise en pratique de gestes du quotidien, 
- Encourager l'entraide, l'écoute et le bien vivre ensemble, via des jeux, des activités ludiques de création et de coopération, 
- Lutter contre les violences, en proposant des temps collectifs, de prévention et d'expression, 
>>LIEN<< 
 
* MJC de Chambéry, démarrage en Octobre/Novembre : 

Binôme de volontaires, sur l’appui à la programmation culturelle, organisation pour les spectacles, accueil du public, animations avec 
enfants/familles, animation des projets de soutien scolaire, activités, ,…  
>>LIEN<<  -  >>LIEN<< 
 
 
* La Toupie, recyclerie de jouets, jeux, livres jeunesse : Démarrage en Sept/Octobre : 

Aide au développement du projet de recyclerie, participation aux temps de collecte, valorisation, vente. Animation d’ateliers en écoles 
et autres structures sur le réemploi, l’impact environnement, … 
>>LIEN<< 
 
 
*  

HAUTE-SAVOIE 

* Centre Arthur Lavy, Thorens-Glières (MAS pour personnes poly-handicapées), démarrage en Octobre : 

Binôme de vols en appui à l’animatrice, pour accueillir plus de résidents sur les activités (peinture, équithérapie, balade, visites 
extérieures, ,…) et autres en fonction des envies des vols 
>>LIEN<< 
 
 
* Mairie de Cruseilles, démarrage dès que possible : 

Au Service Jeunesse et périscolaire, animations et appui au périsco, pour repas, goûters,… aide à l’organisation d’évènements, appui 
pour la mise en place du Conseil municipal jeunes. 
>>LIEN<< 
 

https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-mission/animation-ecologie-et-communication-pour-les-recycleries-et-materiautheque-61e83f048b3231485c7e0582
https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-mission/animations-soutien-scolaire-et-accompagnement-pour-les-enfants-du-bourget-2-1-61af2c01dbc5717a8730c7c8
https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-mission/animations-et-education-pour-tous-a-la-mjc-de-chambery-63208db9fe47fa7cb02196b2
https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-mission/programmation-culturelle-accueil-et-animations-a-la-mjc-de-chambery-6320902f6a6b4f466721e1f2
https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-mission/participe-au-developpement-de-la-toupie-recyclerie-de-jeux-jouets-et-livres-jeunesse-631b55f90eaab871ac5d0398
https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-mission/animer-des-activites-et-favoriser-epanouissement-des-personnes-handicapes-1-62a995a5af85096b83525e03
https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-mission/ateliers-numeriques-evenements-jeunesse-et-animations-a-cruseilles-6329c1996a8ef05402226803


 
* Maison de Santé Pluridisciplinaire de Cruseilles, démarrage Novembre : 

Accueil des publics, appui à l’animation interne de la MSP, participation aux actions de sensibilisation avec les professionnels (mois 
sans tabac, …), ateliers pairs à pairs, orientation des patients (accueil café, …) 
>>LIEN<< 
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