
Allez-venez on sort ! Avec les migrants pour 
l'ouverture et le lien social 

Quand : Janvier-février au 31 juillet 2022 (6-7 mois et 24 Heures/semaine) 
-Participer au Café du monde le lundi matin avec les apprenants en français de l'association  
-Proposer des sorties le mardi après-midi avec les résidents  
-Animer un Café des résidents le jeudi matin  
-Participer aux repas mensuels du jeudi avec des résidents âgés  

Objectif citoyen 
-Faire connaitre la ville de Grenoble aux résidents 
-Rompre l’isolement 
-Favoriser l'ouverture culturelle des résidents  

Actions au quotidien 
Vous devrez animer des conversations en français pour des apprenants des accueils sociolinguistiques (et 
avec des bénévoles) et avec des résidents en vue de créer du lien. 
Organiser les sorties du mardis après-midi 
Participer à la préparation et au repas avec une diététicienne (1 fois par mois) pour nos résidents anciens 
(le jeudi midi). 
Les résidents sont des migrants de tous âges, des personnes en précarité sociale. 
 

Formations obligatoires 
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.  
 
Quel domaine ? Solidarité 

Combien de postes disponibles ? 2  

Quel organisme ? ODTI en partenariat avec Unis-Cité 

Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ? Oui 

La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ? Non 

Contact : Unis-Cité Florian CUZIN - 06 98 52 28 15 fcuzin@uniscite.fr 

ODTI Suzanne DATHE suzannedathe@odti.fr - 04.76.44.99.57 

DEPOSER VOTRE CANDIDATURE Via le site de l’Agence du Service Civique 
https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-mission/allez-venez-on-sort-avec-les-migrants-pour-

louverture-et-le-lien-social-61bb69e3282339302b407ac6?preview=true&backMission=true 


