MISSION SERVICE CIVIQUE
FAVORISER L’ACCES AU DROIT DES USAGERS LES PLUS VULNÉRABLES






Où ? Suresnes
Quoi? Les missions principales du jeune volontaire seront :
Mettre en relation les usagers avec les autres services et les différents intervenants,
Aider l’usager à préciser sa demande,
Accompagner l’usager dans ses démarches administratives dématérialisées.

Le Point d’Accès au Droit est un lieu incontournable pour les habitants de la ville de Suresnes et du
département des Hauts-de-Seine. Il propose des consultations gratuites et confidentielles dans différents
domaines juridiques, avec des spécialistes qui peuvent les aider dans leurs démarches, les orienter ou les
renseigner sur leurs droits et leurs devoirs. La structure est ouverte en service continu :
 Du lundi au jeudi de 8h30 à 18h00
 Le vendredi de 8h30 à 17h00
 Et le samedi de 9h à 12h
La Maison pour la Vie Citoyenne et l’Accès au Droit, créée en 2006, a aussi pour objectif de promouvoir la
citoyenneté et les valeurs de la République à travers l’organisation d’actions sur :





L'apprentissage et le développement de la citoyenneté (laïcité, cérémonies des nouveaux français),
La lutte contre les discriminations (sensibilisation à l'égalité femmes/hommes, harcèlement à l'école),
La prévention de la délinquance (lutte contre les violences faites aux femmes, prévention routière),
La prévention de la récidive (intégration des mineurs condamnés à une réparation pénale, à des
Travaux d'Intérêt Généraux, ou encore des jeunes placés sous-main de justice).








Quand ? À partir du 1er avril 2018 (9mois, 30h/semaine)
Quel domaine ? Solidarité – Accès au Droit
Combien de postes disponibles ? 1
Quel organisme ? Ville de Suresnes
Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ? Oui
La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ? Non
Contact :

Par courrier :

Site internet :

Milèna DIA

2, rue Carnot – Hôtel de ville
92150 Suresnes

https://www.suresnes.fr/Suresnesau-quotidien/S-engager-dans-laville/Missions-de-service-civique

Pôle Citoyenneté et Vie
professionnelle
 : 01 41 18 37 77
mdia@ville-suresnes.fr

