Fiche Mission Service Civique

THEME : SOLIDARITE
Titre de la mission : Accompagnement et animation auprès des allocataires du RSA en CAPI et
Espace d’Insertion
Durée de la mission : 8 mois à compter du 1er octobre 2012
Lieu : Paris
La structure : Cellule d’appui pour l’insertion (CAPI) – 1 poste
Les cellules d’appui pour l’insertion (CAPI) accompagnent les allocataires du RSA dans leur démarche en
vue d’une insertion sociale et professionnelle. Cet accompagnement concerne des personnes dont le retour à
l’emploi passe par l’élaboration d’un projet et nécessite une durée de mise en oeuvre.
La mission :
Le volontaire du service civique, rattaché à une CAPI, assurant l’accompagnement des allocataires du RSA,
aura pour mission, en lien avec l’équipe, et sous le tutorat du Responsable de la CAPI ou de son
responsable:
− D’accompagner physiquement les allocataires du RSA dans leurs différentes démarches administratives
et de contribuer à l’accès a une autonomie de déplacement.
Cette mission interviendra en complémentarité des actions menées par les personnels de la structure pour en
renforcer l’impact l’accompagnement.
- participation à l’animation du cyber espace
Structure d’accueil : Mairie de Paris - Direction de l'Action Sociale, de l'Enfance et de la Santé - SousDirection de l'insertion et de la solidarité (SDIS) - CAPI Orfila – Paris 20ème

La structure : Espaces insertion – 2 postes
Les Espaces insertion accueillent les nouveaux allocataires du RSA pendant au plus 18 mois et leur propose
après un repérage de leurs difficultés sociales et professionnelles un accompagnement en vue de leur retour
à l’emploi. Ils regroupent des travailleurs sociaux et des conseillers à l’emploi.
La mission :
Le volontaire du service civique, rattaché à un Espace Insertion accueillant les allocataires du RSA de
l’arrondissement, aura pour mission, en lien avec l’équipe, et sous le tutorat du Responsable de l’EI ( ou de
son adjoint ) :
− D’accompagner physiquement les allocataires du RSA dans leurs différentes démarches administratives,
et de contribuer à l’accès a une autonomie de déplacement.
Cette mission interviendra en complémentarité des actions menées par les personnels sociaux de l’équipe
pour en renforcer l’accompagnement.
− De contribuer ou d’initier l’animation d’ateliers au sein de la structure en lien avec l’animation de la salle
d’attente et en lien avec la responsable du Cyber emploi de la structure.
La structure d’accueil :
Mairie de Paris - Direction de l'Action Sociale, de l'Enfance et de la Santé - Sous-Direction de l'Insertion et
de la solidarité (SDIS) - Espace insertion Paris

