
Juillet 2016 – février 2017  

 

 

A. Service Environnement – 4 services civiques (2 binômes) qui auraient pour mission de 

participer à la sensibilisation aux gestes éco-citoyens auprès des habitants du Grand 

Narbonne 

 

B. SIG  -  2 services civiques en mission de sensibilisation aux technologies de l’information 

et de la communication dans le but d'une éducation au développement durable 

 

C. CISPD – 2 services civiques qui participeraient avec le soutien de l’équipe à la 

sensibilisation du public aux préventions des addictions, la lutte contre les 

discriminations et les valeurs de la République 

 

D. Maison de Travailleurs Saisonniers – 2 services civiques qui auraient pour mission la 

participation la sensibilisation /information des travailleurs saisonniers sur les solutions 

existantes de logements 

 

Septembre 2016 -  mai 2016    

 

A. Amphoralis  -   1 service civique qui a pour mission de faciliter l'accès des enfants et des 

jeunes du territoire du Grand Narbonne aux parcours pédagogiques proposés par 

Amphoralis 

 

B. Conservatoire – 1 Service Civique qui participerait à la découverte et à l'offre culturelle 

du conservatoire, notamment auprès des publics du Grand Narbonne le plus éloignés du 

dispositif. 

 

C. Ecole des Arts Plastiques – 1 service civique pour aider à la médiation sociale et culturelle 

visant à faire connaitre l'offre de l'école au grand public 

 

D. Maison d’Habitat -  2 services civiques qui aideraient à la médiation sociale au sein de la 

Maison d’Habitat visant à faciliter l'accès aux droits au grand public et soutenir l’équipe 

sur le travail de mémoire dans les quartier de Peuplier 

 

 

E. Médiathèque  - 1 service civique qui aurait pour mission de continuer à rendre 

accessibles les services de la Médiathèque, notamment pour les publics qui en sont le 

plus éloignés 

 

F. Espace GN Razimbaud – 2 services civiques qui participeraient à lutter contre la fracture 

numérique au sein des quartiers prioritaires en faisant découvrir les différents outils 

numériques et usages possibles au travers d'animations ludiques 

Aucun prérequis n'est nécessaire pour mener à bien les  missions décrites ci-dessus. Une bonne 

qualité relationnelle sera appréciée. 

 


