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Développer le lien social
Cette mission a pour objectif en lien avec la Croix Rouge de distribuer des
colis alimentaires aux personnes en difficulté habitant sur la commune.
Le volontaire apportera une aide pratique à la distribution. Il renforcera la
qualité du service rendu à la population par les agents publics.

Basé à LES PENNES-MIRABEAU (13)
À partir du 1er septembre 2022
Pendant 12 mois

OBJECTIF CITOYEN

À travers cette mission, le volontaire participera à l’action du CCAS (centre communal d’action sociale) des Pennes-Mirabeau qui
aide et soutient les plus défavorisés.
Il facilitera l’accueil des personnes en situation de fragilité économique orientées par le CCAS et apportera une aide pratique à la
remise des colis alimentaires.

ACTIONS AU QUOTIDIEN

• Participer à la distribution des colis alimentaires aux plus démunis ;
• Aider à la mise en place de cette distribution en lien avec la Croix Rouge ;
• Participer ponctuellement à l’animation des ateliers en complément de la
remise de colis à destination des bénéficiaires ;
• Aider à la mise à jour du listing des bénéficiaires en lien avec le CCAS et la
Croix Rouge ;
• Participer aux visites chez les bénéficiaires pour mieux les accompagner.

FORMATIONS

Pendant sa mission, le volontaire bénéficie
de la formation certifiante PSC1 pour acquérir
les gestes de premiers secours et d’une
formation civique et citoyenne (contenu et
format variables selon l’organisme d’accueil :
conférence, débat...). Ces deux formations
doivent obligatoirement être organisées par
l’organisme d’accueil et réalisées pendant la
période d’engagement en Service Civique.

TUTORAT ET
ACCOMPAGNEMENT

Le volontaire est également accompagné
par un tuteur référent au sein de l’organisme
d’accueil pour mener à bien sa mission. Le
tuteur aide également le volontaire à réfléchir
à son projet d’avenir à l’issue de son Service
Civique et réalise son bilan nominatif.

CAPACITÉ D’INITIATIVE

MON CONTACT
Caroline PIRONTI
Travailleur social
04 91 67 17 37

MES AVANTAGES

Le volontaire en Service Civique peut être En effectuant un Service Civique vous bénéficiez :
force de proposition et faire évoluer le • d’une indemnité de 580€ nets par mois quelle que soit la
contenu de sa mission.
durée hebdomadaire de la mission;

EN PRATIQUE
• 1 volontaire recherché

• d’une protection sociale : effectuer un Service Civique vous
ouvre droit à un régime complet de protection sociale financée
par l’État ;

• d’une carte de volontaire : avec la carte Service Civique
• Accessible aux jeunes de 18 ans à 25 ans
personnalisée,
vous bénéficiez en tant que volontaire d’avantages
(jusqu’à 30 ans en situation de handicap)
exclusifs au niveau national et local. Banque, vacances, téléphonie,
• mission collective
mutuelle santé, transports... et bien d’autres encore ! Cette carte
est valide durant toute la durée de votre mission ;
• 24h à 30h par semaine
• d’une valorisation de votre engagement si vous êtes
• Public(s) bénéficiaire(s) :
étudiant (dispense de stage ou d’enseignement, attribution(s)
Personnes marginalisées ou fragilisées
de point(s) «bonus»…) : renseignez-vous auprès de votre
établissement. Vous pouvez solliciter une période de césure
• Actions clés : Secours, Aide
auprès de votre établissement d’enseignement supérieur pour
effectuer un Service Civique.

Pour en savoir plus, consultez le site du service civique : www.service-civique.gouv.fr

