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FICHE TYPE 

REPERAGE D’UNE MISSION DE VOLONTAIRE DU SERVICE CIVIQUE  

 

INTITULE DE LA MISSION : Médiateur dans la lutte contre des discriminations et ambassadeur des droits 

THEMES : 1 solidarité 

 

DESCRIPTION DE LA MISSION :  
Le service d’accueil des mineurs isolés étrangers s’occupe de la protection, l’hébergement et la scolarisation 

des enfants et adolescents étrangers non accompagnés, et ce jusqu’à leurs 18 ans. En complément des actions de 

ce service et en lien permanent avec l’équipe d’éducateurs, le volontaire apportera :  

- accompagnement et soutien à l’arrivée des mineurs isolés étrangers 

- animation de soutien scolaire, 

- animation des Espaces Multimédia Partagés, 

- proposition, accompagnement et/ou animation d’ateliers et de projets d’éducation à la citoyenneté  
 

EN QUOI CETTE MISSION EST-ELLE COMPLEMENTAIRE DES ACTIVITES CONFIEES AUX BENEVOLES ET 

AUX SALARIES DE LA STRUCTURE ? 

 

La participation du volontaire permettra de faciliter l’adaptation des mineurs isolés, tant dans l’orientation que 

dans l’explicitation du fonctionnement des administrations. Le volontaire contribuera également, au sein de 

l’équipe, à participer au soutien scolaire. Il accompagnera et encouragera le public à acquérir une autonomie au 

quotidien. 
 

 

MOYENS HUMAINS ET MATERIELS MOBILISES POUR LA REALISATION DE LA MISSION 

 

Le tutorat de mission sera assuré par  
- Tuteur : Marion RAYNAL 

-  Mail : mraynal@departement54.fr  

- Adresse: 62 rue Baron Buquet, Villers les Nancy 

 

MODALITES DE LA PHASE DE PREPARATION A LA MISSION : 

 

Le volontaire sera accueilli par le tuteur et bénéficiera de la formation et l’information sur site : temps 

d’observation, questionnement..., supports d’information à disposition du volontaire, remise d’un dossier du 

volontaire comprenant des documents de communications sur le Conseil départemental et les outils de suivi de la 

mission : plan de formation, rapports d’activités … 

 

COMPETENCES MINIMUMS REQUISES POUR LA MISSION :  

Maturité, capacité d'écoute et de discrétion, souplesse et autonomie, force de proposition. Avoir à cœur les 

valeurs du service public, le respect de l'autre. 
 

TEMPS D’ACCUEIL HEBDOMADAIRE : 24h 

LIEU DE LA MISSION : 62 rue Baron Buquet, Villers les Nancy 

DUREE DE LA MISSION : 10 mois  

DATE DE DEBUT : 1
er

 octobre 2017 

 

 

MODALITES MISES EN ŒUVRE POUR PERMETTRE AUX JEUNES VOLONTAIRES D’AVOIR UNE EXPERIENCE 

DE MIXITE SOCIALE ? 
Le public du Service d’Accueil des Mineurs Isolés est composé de mineurs d'origines sociales et géographiques 

diverses. 

Par ailleurs, l'équipe éducative est composée de professionnels divers. 

De plus, le conseil départemental organise régulièrement des rencontres entre volontaires du département, ce 

qui renforce cette notion de '' mixité sociale''. 
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