Fiche Mission Service Civique
Titre de la mission :

Renforcer la participation et la concertation avec les habitants de quartier

THEME : SOLIDARITE
Durée de la Mission : 8 mois à compter du 15 octobre 2012
Lieu : Paris
La structure :
La politique de la ville est mise en œuvre à Paris sur 14 quartiers qui présentent des difficultés
socio économiques avérées. Le volontaire sera affecté au sein de la Délégation à la Politique de la
Ville et à l’Intégration (DPVI). Dans chaque quartier une équipe de développement local sous
l’autorité d’un chef de projet élabore et anime cette politique qui repose sur des actions urbaines,
sociales, économiques, culturelles, sanitaires, éducatives. Les actions menées au plan local sont
construites autant que faire se peut avec les habitants eux-mêmes, considérés comme acteurs de
leur propre développement, d’où l’importance des questions de médiation, de participation des
habitants et de concertation. Les volontaires seront affectés dans six (10e, 14e, 18e La Chapelle, 18e
Goutte d’Or, 19e Flandre-Danube Solidarité et 20e St Blaise) de ces équipes. La mission confiée
aux volontaires sera de travailler sur le champ de la médiation, de l’animation locale et de la
concertation avec les habitants. Elle permettra de renforcer la présence auprès des acteurs dans la
mise en œuvre des actions, et donc les liens de proximité, en articulation avec les missions de
chargés de développement local qui en assurent l’accompagnement. Sur ces quartiers, en direction
des publics cités et sur ces missions, les animateurs professionnels de la ville n’interviennent pas,
ce n’est pas leur champ d’action ; d’où la mise en place de ce dispositif.
La mission :
Le volontaire sera amené à intervenir en partenariat avec les centres sociaux pour le
développement des projets de médiation culturelle dans les quartiers lancés par la direction des
affaires culturelles et la délégation à la politique de la ville et à l’intégration.
Il sera associé à des projets favorisant le lien social dans les quartiers politique de la ville :
recueillir la participation des habitants et leur parole à l’occasion de projets urbains, mémoires
urbaines, élaboration de questionnaires, mise en forme et mise en place de propositions d’actions,
développement de réseaux de voisinage, gestion urbaine de proximité, isolement des personnes
âgées et des familles monoparentales…
Structure d’accueil :
Mairie de Paris – Délégation à la Politique de la Ville et à l’Intégration (DPVI) - Equipe de
Développement Local (EDL)
Nombre de volontaires recherchés : 4

