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ASSOCIATION NORD LOISIRS 

FICHE MISSION SERVICE CIVIQUE 

   

INTITULE : Accompagnement à la scolarité et ateliers d’ouverture culturelle au sein d’un 

CLAS (contrat local d’accompagnement à la scolarité), à destination d’élèves (12-15ans) 

primo arrivants allophones et de jeunes en situation de handicap, et développement de 

projets et d’actions à destination des jeunes (14-17 ans) dans les quartiers Nord de Toulouse. 

Création de lien social au sein du quartier Nord de Toulouse.  

STRUCTURE D’ACCUEIL 

Association Nord loisirs 
13 Boulevard d’Arcole 

31000 TOULOUSE 

Site internet : nordloisirs.jimbo.com 

Mail : jeunessenordloisirs@gmail.com 

Mail administration : nordloisirs@gmail.com 

 

L’Accès aux loisirs et à la culture pour tous. 

Nord Loisirs est une association locale d’éducation populaire qui a été créée par parents 
d’élèves qui œuvre dans le champ de l’animation socioculturelle. Elle propose des actions 
éducatives et de loisirs, elle gère des activités extra et périscolaires pour les enfants et les 

adolescents. Nord Loisirs organise également des séjours pendant les vacances scolaires. 
L’association met en œuvre également des projets pour les familles et pour les habitants du 

quartier dans le cadre de l’animation de son territoire. 

 

Activités principales de la mission 

• Accompagnement à la scolarité au sein du CLAS : création d’outils individualisé, 
accompagnement dans l’organisation scolaire 

• Faciliter l’intégration de tous les jeunes au sein de la communauté éducative  
• Faciliter le lien entre l’établissement scolaire et les jeunes  

• Accompagner les parents dans leurs démarches et favoriser le lien collège/familles 
• Création et animation d’ateliers d’ouverture culturelle permettant de valoriser et 

de construire des savoirs-êtres et savoir-faire  

• Création de lien social dans la communauté éducative au sein d’un collège par 
l’intermédiaire de projets et de temps forts.  

• Accompagnement des jeunes dans l’élaboration de projets. 
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Mission : 

Sous la supervision du/de la coordinateur (rice) jeunesse, le service civique aura pour 
mission de : 

• Participer aux actions mises en œuvre dans le cadre du CLAS au sein du collège des 

Chalets. Accompagner les jeunes et leurs familles dans leur prise de place dans 
l’établissement et leur permettre de surmonter leurs difficultés scolaires, faire le lien 
entre le dans/hors établissement.  

• Proposer et créer des outils innovants, dans un cadre sécure pour les jeunes, et des 
projets vecteurs de lien dans la communauté éducative, proposer des temps 

d’ouverture culturelle, permettant de valoriser les jeunes et d’acquérir des savoirs-
être et des savoirs-faire à réinvestir dans le champ scolaire.  

• Participer à la vie locale en proposant des temps forts dans le quartier, créant ainsi du 

lien social.  
• Animer les soirées et les samedis une « junior association » : favoriser l’engagement 

des jeunes dans la structure et leur permettre de devenir acteurs de leurs loisirs 
faciliter leur orientation au sein du réseau de partenaires de l’association, dans une 
perspective de prise en charge globale du jeune.   

• Le/la service civique participe à l’élaboration d’une stratégie de communication autour 
des actions, élabore et mène des actions de promotions de l’association et ce sous la 

responsabilité du service communication de l’association. 

Postes disponibles : 2 services civiques 

Durée : 8 mois, 30 heures par semaines.  

Lieu d’exercice des fonctions :  

- Club ados association Nord Loisirs : 13 Boulevard d’Arcole, 31000 TOULOUSE  
- Collège des Chalets : 71 Rue des Chalets, 31000 TOULOUSE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


