
 

VOLONTAIRE SERVICE CIVIQUE 

FOIX - Engagement Citoyen 

Intitulé de la mission : Développer la vie de quartier 

Où :  Mairie de Foix 45, cours Gabriel Fauré 09000 FOIX   

Quoi :  
 
 

Le volontaire sera encadré par la Mairie de Foix, et travaillera conjointement avec le Conseil 
Citoyen. 
 

* Objectifs et missions en découlant : 
 
1. Etablir un lien avec les habitants et les usagers. 
 
 - Favoriser la rencontre entre les habitants et la valorisation de leur cadre de vie.  
 - Aller à la rencontre des habitants et des usagers afin de faire remonter leurs besoins 
auprès du conseil citoyen.  
 

2. Soutenir le fonctionnement du conseil citoyen.  
 
 - Favoriser l’engagement des jeunes.  
 - Participer à l’animation du conseil citoyen, promouvoir les actions du conseil 
citoyen. 
 - Aider le conseil citoyen à l’organisation des rencontres citoyennes 
 

3. Développer le lien social et encourager la participation citoyenne. 
  

 - Développer la dimension partenariale avec les associations dans le cadre des appels 
à projet politique de la ville.  
 - Repérer et valoriser les initiatives locales, associatives ou portées par les habitants.  
 - Favoriser et aider à organisation des rencontres entre habitants (fête de quartier, 
fête des voisins, animations..).  

 - Faire connaitre aux jeunes et à tout public (notamment les personnes isolées) les activités 
sportives ou culturelles. Diffuser un « guide du citoyen et du mieux vivre ensemble ».  

 - Aide à la mémoire du quartier et par la rencontre des habitants en recueillant leurs 
témoignages sur l’histoire du quartier et de la Ville en lien avec le service des Archives 
Départementales. 

 
* Profil souhaité : 
 
- Aisance relationnelle,  
-  Capacité d’écoute et d’adaptation,  
- Force de proposition,  
- Dynamisme,  
- Motivation. 

 



Quand : A partir du 1er mai 2018 

Durée : 24h/semaine, 12 mois 

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

Ref Catalogue : Mission 1-A : Soutenir le bénévolat notamment en accompagnant la 
participation des habitants (SOLIDARITE) 

Quel domaine : Solidarité. 
 
Quel Organisme : Service d'Intermédiation APA09 
 
Contact :  
Ariège Profession Animation 
21 rue des Moulins – 09000 Foix  
Tel: 05 61 02 98 97 
Mail:   servicecivique.apa09@orange.fr 
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