Mission de service civique : Favoriser la réussite scolaire et l'accès aux
loisirs pour tous
Où ?  Graulhet (81 - Tarn - Midi-Pyrénées)
Quoi ?  La mission s'intègre dans les projets "CLAS" (accompagnement à la scolarité) et "accueillir
le handicap".
Sur la partie soutien à la scolarité, l'animateur accompagnera l'animation d'ateliers avec un groupe
d'enfants co-indentifiés avec l'éducation nationale et qui sera le même toute l'année. Il interviendra
deux fois par semaines avec trois natures d'interventions. D'une part, des ateliers méthodologiques
autour de la scolarité (gestion cartable, cahier de texte, etc...).
Ensuite des ateliers autour de l'estime de soi, pour outiller les enfants à identifier et à exprimer leurs
émotions, à comprendre et à mieux vivre le rôle qu'elles jouent, pour reprendre confiance en euxmêmes.
Enfin des ateliers d'ouvertures autour de pratiques artistiques, numériques, sportives, d'équipements
locaux, pour amener les enfants à enrichir leur capital culturel. L'objectif est de nouer un lien de
confiance avec les enfants, pour leurs permettre de progresser et d'évoluer dans un cadre sécurisant.
En marge de ces interventions, des sorties sont organisées en familles.
Autour du handicap, nous menons actuellement un grand projet de développement de
l'accompagnement, tant en termes de déploiement de personnel (avec
des AVL), que de formations, de temps de réflexion en équipe et d'aménagement de nos locaux. Un
des constats que nous avons effectué est que nous disposons de ressources mais parfois insuffisantes et
insuffisamment partagées. Les volontaires participeront à recenser la documentation disponible sur nos
différentes structures et de réfléchir au moyens d'une meilleure diffusion, avec le coordinateur
pédagogique, les référents handicap, les AVL, et le groupe de travail handicap.
Ils interviendront aussi, lorsque nous recevrons des demandes d'accueils, à documenter la pathologie
de l'enfant (y compris dans le lien à la famille) pour permettre aux équipes d'être mieux préparées à
leur accueil.
Quand ?  À partir du 26 avril 2021 (8 mois, 24 h/semaine)
Quel domaine ?  Solidarité
Combien de postes disponibles ?  2
Quel organisme ?  Amicale laique de graulhet
Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ?  Oui
La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ?  Oui
Contact : Nicolas DION - T : 05 63 42 03 60 - @ : ndion.alg@orange.fr
Adresse : 28, rue Anatole France - BP 143 81304 Graulhet
Site internet : http://www.lamicale.fr
Activités : L'amicale Laïque de Graulhet est une association qui existe depuis 65 ans sur le territoire.
Initialement ancrée sur le domaine de La Courbe (un centre de loisirs de 20 ha à Busque), elle s'est
développée et gère aujourd'hui les structures périscolaires des écoles élémentaires de Graulhet. Sur le
Domaine de La Courbe nous accueillons de 70 à 400 enfants par jour selon les périodes de vacances,
et près de 500 enfants quotidiennement sur les écoles.
Le bassin Graulhetois connais des situations de précarité importantes. Les 4 écoles sur lesquelles nous
intervenons sont classées REP, et 3 d'entre elles sont en quartiers politique de la ville. Le centre de
loisirs de la Courbe s'est ouvert à l'ensemble de la communauté d'agglomération Gaillac-Graulhet et
rencontre des typologies de publics plus variées

