
 

Recherche des services civiques 

"animation de l'appartement pédagogique" 
 

La ou le  jeune en service civique aura pour mission de faciliter l'intégration des personnes 

fragilisées dans la vie de la cité en facilitant leur accès au logement ou au maintien dans 

leur logement 

Elle ou Il participera à l'animation d'un appartement pédagogique permanent basé à 

Tarare et qui fonctionne depuis un an. 

Un appartement pédagogique, c’est un lieu où toute personne peut venir pour apprendre 

le « Savoir habiter » c’est-à-dire le savoir vivre et se maintenir dans un logement par 

exemple : 

- Comment respecter les engagements du contrat de location, 

- Comment entretenir son logement, 

- Comment et qui doit faire les petites réparations, 

- Comment protéger sa santé, 

- Créer des relations de voisinages saines, 

- Equiper et vivre dans son logement en respectant l’environnement, 

- Faire des économies en apprenant des écogestes, 

- Utiliser des produits écologiques et économiques 

- Faire soi-même, 

- Recycler, 

- Eviter les accidents domestiques … 

Missions de la ou du volontaire : 

- Avec l’équipe d’animation : participer à la conception d’ateliers, la création d’outils, la 

diffusion de l’information, la mise en place d’actions locales dont la diffusion de 

l’exposition LOGE TOIT 

- Favoriser la communication avec les habitants et utilisateurs de l’appartement 

pédagogique : diffusion de l’information, accueil et orientation, adaptation d’outils 

pédagogiques, mise à jour des réseaux sociaux… 

Cette ou ce volontaire sera présent 4 jours par semaine, dont 3 à intervenir dans son 

domaine et un à mener des actions en collectif avec les autres jeunes en service civique 

en même temps que lui (elle) à la Mission locale dans les domaines du numérique, de la 

culture, de la webradio, de la WebTV ou du Conseil consultatif de Jeunes. 

Nous attendons de cette ou ce volontaire : 

- un attrait pour l'animation 

- de savoir s'adapter aux usagers et aux situations 

- une curiosité et un goût pour la communication 


