
Offre de mission de Service Civique : Animation socio-culturelle au centre 
LHSS Maubeuge 

1. Présentation de DSF et du programme d’échange franco-tunisien 

Développement Sans Frontières est une association française reconnue d'intérêt 

général. DSF coordonne l'envoi de volontaires internationaux au sein d'un large réseau 

d'ONG locales intervenant en Afrique, Asie ou Amérique latine. 

Les volontaires participent ainsi au renforcement des capacités des organisations 

d'accueil. Ils agissent dans des domaines variés et fondamentaux comme l'éducation, la 

santé, la culture, l'environnement ou encore l'agriculture et la formation professionnelle. 
 
→→→→ Le programme d’échange franco-tunisien 

Suite au forum franco-tunisien de la société civile organisé à Tunis en mai 2011, 

DSF engage une collaboration avec 4 associations tunisiennes (Collectif Randet, Amal, 

Sawty et Enda Interarabe), qui ciblent principalement 4 domaines d’intervention : 

environnement, genre et santé des femmes, citoyenneté et microcrédit. De ce 

partenariat émerge en octobre 2011, la création d’un programme d’échange de jeunes 

volontaires français et tunisiens avec le concours de l’Agence Française du Service 

Civique, de l’Ambassade de France à Tunis et du Groupe SOS dont DSF fait partie. 

Dans le cadre de ce programme, DSF se charge du recrutement des volontaires français 

et tunisiens, et de la coordination entre les associations françaises et tunisiennes 

partenaires. 
 

2. Présentation de la structure d’accueil 

Pour compléter le dispositif du SAMU Social, et dans sa démarche de permettre à tous un 
accès à des soins de qualité, le Groupe SOS dispose d'une unité de LHSS (Lits Halte Soins 
Santé). Le centre Maubeuge a une capacité d'accueil de 40 places.  
Le LHSS Maubeuge comporte deux  principales missions : 

• Proposer des soins aux personnes sans résidence stable, justifiant d'un suivi infirmier 
sur une période maximale de deux mois.  

• Permettre à ces personnes d'accéder aux institutions sociales, ainsi qu'au service social 
existant au sein de la structure. 
 

3. Présentation de la mission 

La mission du volontaire est de favoriser la conciliation entre vie en collectivité et 
personnalisation de l’accueil et de l’accompagnement des personnes accueillies.  
Le volontaire sera amené à : 

• Organiser et animer des activités pour les personnes accueillies dans ce centre 
• Planifier des sorties 
• Animer des atelier de français 

 
Public ciblé :   

• Personnes sans domicile fixe (SDF), majoritairement des adultes hommes 
 
4. Description du profil recherché 

• Sens de l’organisation 



• Prise d’initiative et créativité 
• Aisance avec le public ciblé 
• Animation auprès d’un public adulte 
• Travail en équipe 
• Sociabilité  

Une expérience dans l’animation d’ateliers (notamment activités manuelles) serait un plus. 
 

5. Conditions de la mission 

Conditions : 

Indemnité de Service Civique : 465€/mois 

Sera pris en charge : 

• Visa  

• Logement en France  

• Billet d’avion aller / retour  

• Tickets restaurant (un ticket = 5€30)  

• Transport (Pass Navigo) 

 

Lieu de travail :   
    France :   Centre LHSS Maubeuge : 75 rue de Maubeuge – 75010 Paris 
 

Horaire de travail : 

      35 heures par semaine, du lundi au vendredi ; de 9h-12h et de 13h-17h 

 

Congés : 

2 jours de congés/mois 
 
 
Candidature à envoyer, CV + LM exclusivement par mail à Mme Noémie 
Vandecasteele, Chargée de programme Tunisie, tunisie@assodsf.com 
 
 
  


