
 

Mission de service civique 

 
SENSIBILISATION DES ENFANTS ET DES JEUNES AUX ENJEUX DE CITOYENNETÉ  

ET DE VIVRE ENSEMBLE 

 

Où ? Saint-Pierre-lès-Elbeuf (76 - Seine-Maritime - Haute-Normandie)  

Quoi ?  

- Participer à développer auprès des enfants et des jeunes des animations et ateliers sur le 
vivre ensemble et la citoyenneté 

- Contribuer à l'apaisement du climat scolaire et à la prévention des conduites harcelantes sur 
les temps périscolaires 

- Participer à la mise en place d'ateliers et événements participatifs à même de créer du lien 
social entre les jeunes autour de thématiques citoyennes 

 

Quand ? À partir du 1 octobre 2021 (8 mois, 24 h/semaine) 

Quel domaine ? Solidarité 

Quel organisme ? Commune de Saint-Pierre-lès-Elbeuf 

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

La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ? Oui 

 

Activités : Saint-Pierre-lès-Elbeuf, ville de 8305 habitants, fait partie de la Métropole Rouen 
Normandie. Elle se situe dans le Département de la Seine-Maritime, dans la grande région de 
Normandie. La Ville de Saint-Pierre-lès-Elbeuf s'inscrit dans une dynamique nouvelle axée sur un projet 
écologique et solidaire. Disposant de nombreux atouts de par sa situation géographique, son territoire 
est riche d'un patrimoine fluvial, boisé et agricole, et dispose d'une vie économique importante. De 
nombreux équipements publics de qualité et des services innovants sont offerts à la population.  

Les services civiques intègreront la Direction Education, Enfance, Jeunesse, Sports et Vie Associative 
de la Ville de Saint Pierre lès Elbeuf dont l'activité s'étend de la toute petite enfance avec l'accueil des 
0-3 ans à la crèche municipale, aux accueils périscolaires matin/midi et soir dont la ville est gestionnaire 
sur les 5 établissements scolaires de la Ville (3 écoles maternelles et 2 écoles élémentaires), aux 
accueils de loisirs municipaux ouverts aux enfants et aux jeunes de 3 à 25 ans via ses 3 structures 
jeunesses (Maternelles, Elémentaires et Adolescents). 

 

www.ville-de-saint-pierre-les-elbeuf.fr 


