Un Projet, un coup de pouce
Dossier de candidature 2020

Nom, prénom :
Adresse :

Téléphone fixe ou portable :
Adresse Email :
Dossier N°
(réservé au CCAS)

En cas de difficulté de remplissage vous pouvez vous faire conseiller par un professionnel que
vous côtoyez (MJC, CODASE, maison de l’emploi), sinon contacter le service jeunesse de la
Mairie au 04 76 50 47 47 ou le C.C.A.S au 04 76 50 81 26.
UNE FOIS COMPLÉTÉ LE DOSSIER EST A RENVOYER A L’ADRESSE SUIVANTE :

C.C.A.S – 1 place du Général De Gaulle 38 340 Voreppe
(04 76 50 81 26
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Pour encourager et soutenir le projet de jeunes Voreppins tout en développant la
citoyenneté et la solidarité, le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S) de
Voreppe propose un dispositif appelé « un projet, un coup de pouce ! ».

ARTICLE 1 : présentation du dispositif
Ce dispositif vise à soutenir le projet de 5 jeunes Voreppins/an en leur permettant de
le financer en partie grâce à un temps donné au profit d’une association ou d’un
service municipal de Voreppe accueillant des bénévoles. Deux types de projets sont
visés :
- L’aide au financement d’un parcours d’études (CAP, BEP, BAC, BAC PRO,
formation universitaire...) ou d’une formation qualifiante.
- L’aide au permis de conduire dans le cadre d’une insertion professionnelle (code
obtenu)
Le jeune intéressé devra motiver le projet qu’il souhaite financer, prévoir un budget,
défendre sa candidature devant une commission. Si la candidature est retenue, une
bourse de 600 € sera allouée en contrepartie de 50 heures de bénévolat. Il pourra
valoriser du temps de bénévolat dans l’association de son choix ou auprès d’une
association ou service municipal partenaire du dispositif accueillant des bénévoles.

ARTICLE 2 : conditions d’éligibilité
- Être âgé de 18 ans à 25 ans révolu.
- Résider sur la commune de Voreppe et le justifier
- Avoir un projet visant à :
1) Soit passer le permis de conduire afin de favoriser une insertion professionnelle
(code obtenu)
2) Soit aider au financement d’un parcours d’études (CAP, BEP, BAC, BAC PRO,
formation universitaire...) ou d’une formation qualifiante.
- Compléter et motiver un dossier avec l’intégralité des pièces exigées
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ARTICLE 3 : pièces exigées qui conditionnent l’éligibilité
 Ce dossier dûment complété et signé en pages 4 et 10 + page 12 si besoin
 Une pièce d’identité
 Justificatif de domicile prouvant la domiciliation sur la commune
 Un curriculum vitae
 Justificatifs des dépenses prévues (devis ou factures) et recettes (attestation de
bourse, autre aide obtenue d’un organisme etc...)
 Justificatif d’inscription dans un établissement scolaire ou de formation qualifiante
 Justificatifs de recherche d’emploi et du code réussi si la demande porte sur le
financement du permis de conduire
 Justificatifs des ressources et charges du bénéficiaire
 Un relevé d’identité bancaire du compte sur lequel l’aide doit être versée
 L’attestation de l’association accueillante si le jeune trouve lui-même l’association

ARTICLE 4 : instruction du dossier
Le dossier complet doit être transmis au Centre Communal d’Action Sociale
– 1 place du Général de Gaulle – 38 340 Voreppe Les dossiers seront étudiés et recevables dans la limite de 5 jeunes retenus
annuellement sur le dispositif par le jury.

ARTICLE 5 : le jury
Le jury sera composé de :
- Le(la) Vice-Président du C.C.A.S et l’Adjoint(e) municipal(e) en charge de la jeunesse
(ou leur représentant en cas d’impossibilité)
- Un administrateur de l’opposition de la commission des aides financières du C.C.AS.
_ Un technicien du CCAS en charge du dossier
- un administrateur de la société civile du C.C.AS
Il fondera sa décision sur :
- la motivation globale du jeune
- sa capacité à pouvoir dégager du temps pour s’investir auprès d’une association ou
d’un service municipal accueillant des bénévoles
- la viabilité financière du projet (la capacité à mener à terme budgétairement son
projet et de mobiliser éventuellement des co-finacements...)

Le jeune sera informé par courrier de la décision prise par le jury.
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ARTICLE 6 : modalités du versement de la bourse
La bourse sera versée en 2 fois :
50 % au démarrage après sélection du jury et accord de la commission permanente
du C.C.A.S. Le solde sera versé à la fin des heures de bénévolat réalisées après
justification grâce à un relevé d’heures complété par l’association. Toute dérogation à
cette règle devra être présentée à la commission permanente des aides facultatives du
C.C.A.S qui pourra l’adapter au regard de la situation spécifique du jeune.

ARTICLE 7 : Engagement du bénéficiaire
Le bénéficiaire s’engage à produire les éléments exigés pour l’instruction de sa
demande. En signant le présent règlement :
- il atteste sur l’honneur que tous les renseignements fournis sont exacts
- il s’engage à accomplir les 50 heures de bénévolat auprès de l’association où du
service qu’il aura retenu

Signature du règlement :
Je soussigné(e)..........................................................................................
atteste avoir pris connaissance du règlement du dispositif
« un projet, un coup de pouce »
A Voreppe le …................... / Signature
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Mes coordonnées
Nom et prénom :
Date de naissance :
Adresse :
Numéro de téléphone :
Adresse e-mail :

Ma situation actuelle
Scolarisé

o

Formation

o

Salarié

o

Demandeur d'emploi

o

Autre (précisez) :

Nature de ma demande
Aide au financement d’études ou formation qualifiante

(penser à joindre un justificatif d’inscription dans un établissement)
Aide au financement du permis pour favoriser mon insertion professionnelle

(penser à joindre des justificatifs de recherche d’emploi)

o
o
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J’explicite mon projet

Pourquoi cette aide est importante pour moi dans la poursuite de mes études
ou pour obtenir le permis dans le cadre de mon insertion professionnelle ?

Le bénévolat pour moi, c’est quoi ?
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Quelles sont mes compétences, mes savoirs-faire ? Que puis je
apporter à l’association ou au service qui m’accueillera ?
Lister, expliquer....
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Budget prévisionnel pour réaliser mon projet
J’estime les dépenses de mon projet à

€. Voilà comment j’envisage de

le financer (j’indique les recettes que je vais mobiliser) :
Dépenses prévues (lister)

Montant

Exemple : Location...

Recettes prévues (lister)
€

Montant

Montant de votre apport personnel

€

Aides de tiers (préciser qui ?
€ Parents etc...)

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Aides organismes publics ou
€ privés :
€
€

TOTAL

Précisions

ou

CCAS
Bourse

que

€

€

€

€

€

€

€
TOTAL

€

compléments

600,00 €

je

souhaite

apporter

€

sur

mon

budget

prévisionnel (facultatif) :
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Choix de l’association ou du service :
c J’ai trouvé une association par moi-même pour mener à bien mon projet.
Je le justifie dans mon dossier en joignant l’annexe 2 signé par l’association qui
va m’accueillir.

c

Je n’ai pas trouvé d’association par moi même.

Je désigne alors par ordre de priorité l’une des associations ou des services qui
m’ont été communiqués dans le cadre de l’appel à projet. Je choisis en classant
mes priorités de 1 à 3 (En 1 l’association/service qui m’intéresse le plus, en 3
l’association/service qui m’intéresse le moins).
1 )
2 )
3 )

9

Annexe 1 - Règlement Général de la protection des données À retourner impérativement signé avec le dossier de
candidature

Un p
rojet
, un
coup
de p
ouce

R.G.P.G

Dans le cadre de votre candidature à « un projet, un coup de pouce », les
informations recueillies vous concernant font l’objet d’un traitement informatisé
afin de faciliter le suivi de votre dossier et nos relations avec vous. Elles sont
exclusivement conservées au C.C.A.S. La durée de conservation des données est
limitée pour ce dossier à un an une fois les 50 heures de bénévolat réalisées. Les
données seront ensuite supprimées.
Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement
de celles-ci. Vous pouvez vous opposer au traitement des données vous
concernant et disposez du droit de retirer votre consentement à tout moment
en vous adressant à :
- A l’accueil du C.C.A.S pendant les jours d’ouverture
- Auprès de l’agent ayant instruit votre demande
- Par mail à : ccas@ville-voreppe.fr
Nom prénom :

Date :

Signature
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Annexe 2 à remettre à l’association trouvée par soi-même
pour signature de l’attestation en page 12

Un p
rojet
, un
coup
de po
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ion
Attestat
iation
de l’assoc
d’accueil

Le Centre Communal d’Action sociale (CCAS) de la ville de Voreppe a mis en place un
dispositif auprès des jeunes Voreppins

âgés entre 18 et 25 ans appelé « un projet,

un coup de pouce ».

Le prinicpe ?
Afin de développer l’esprit de citoyenneté et de solidarité auprès des jeunes, le C.C.A.S
pourra allouer une bourse de 600 € à un jeune pour l’aider à financer un parcours
d’étude post-bac ou son permis de conduire en contrepartie de 50 heures de
bénévolat réalisées au sein d’une association. Une somme de 300 € lui sera
immédiatement versée si son dossier est retenu par un jury. Le solde de 300 € lui
sera versé sur justificatif des 50 heures de bénévolat réalisées au sein de l’association.

L’accueil, le suivi du jeune et de son crédit d’heure...
Si vous acceptez de recevoir un jeune dans le cadre de ce dispositif, il convient de
compléter cet annexe que le jeune doit fournir au C.C.A.S de Voreppe dans le cadre du
dépôt de son dossier pour attester qu’il a trouvé une association pour l’accueillir.
Si son dossier est retenu par le jury, vous devrez alors désigner un parrain référent
du jeune (qui sera son interlocuteur privilégié) et signer avec lui un contrat préremplit par le C.C.A.S ou vous définirez avec lui les modalités de son accueil. Le jeune
accueilli devra effectuer ses missions en présence d’autres bénévoles. L’association
s’engage à assurer le jeune reçu pour le couvrir dans le cadre de ses activités bénévoles
et fournir un justificatif d’assurance au C.C.A.S. Un relevé d’heures sera tenu.
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Un correspondant privilégié au CCAS !
Valentin TATIN au C.C.A.S sera votre correspondant. Il est disponible au CCAS
pendant les heures d’ouverture au 04 76 50 81 26. pour toute information OU
ccas@ville-voreppe.fr

Une attestation à remplir par l’association d’accueil...
L’association :
….......................................................................................................................................
Adresse :
….......................................................................................................................................
….......................................................................................................................................
….......................................................................................................................................
Téléphone et Émail :
….......................................................................................................................................
ATTESTE
- Pourvoir accueillir M(me)..........................................................................................................
dans le cadre du dispositif « un projet, un coup de pouce » où il pourra
effectuer 50 heures de bénévolat.
- Pouvoir fournir au C.C.A.S, si le jeune est retenu, une attestation d’assurance
couvrant ses activités bénévoles au sein de l’association.
Fait à

Le

Signature du représentant de l’association :
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Annexe 3
- Un contrat sera à signer si mon dossier est sélectionné -

Un p
rojet
, un
coup
de po
uce

un
Je signe
contrat

Si ma candidature est retenue par le jury, je serai invité(e) à venir signer le
présent contrat au C.C.A.S.
M(me)............................................................................ domicilié(e) à :
…............................................................................................................................................................
a été retenu(e) pour obtenir une aide de 600 € pour soutenir son projet de :

o

Aide au financement d’un parcours d’études (CAP, BEP, BAC, BAC PRO,

formation universitaire...) ou d’une formation qualifiante.

o

Aide au financement du permis pour favoriser l’insertion professionnelle

Engagements contractuels :
Du centre communal d’action sociale :
Le C.C.AS. s’engage à verser la somme de 300 € au jeune sur le relevé
d’identité

bancaire

communiqué.

Il

versera

le

solde,

soit

300

€

sur

présentation du présent contrat attestant des heures de bénévolat effectuées.
M(me).................................................................................................................................................
s’engage à effectuer mes 50 heures de bénévolat en contrepartie de l’aide
perçue.
Date et signatures du CCAS et du jeune
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Désignation de l’association /service :

Coordonnées du parrain dans l’association/ service (nom, prénom, tel,
mail) :

Modalités d’accueil définies entre l’association / service et le jeune (à remplir
par

l’association :

tâches,

missions,

horaires

ou

modalités

de

disponibilité..... )

Signature du jeune et de l’association ou du service accueillant :
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la

Tableau

de

suivi

des

heures

(à

remplir

impérativement

par

l’association /service pour permettre le versement du solde de l’aide,
soit 300 €)
Jour

Nombre d’heures effectuées

Signature du référent
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Jour

Nombre d’heures effectuées

Signature du référent

Total des heures réalisées :

Signature du référent et tampon + signature du jeune
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ASSOCIATIONS
ET
SERVICES
DE LA COMMUNE
PARTENAIRES DU
PROJET

Un Projet, un coup de pouce

ATTRAPE-CŒURS
Association culturelle qui a pour but de soutenir toute volonté d’expression dans
le domaine culturel, de l'animation : chansons, musiques, théâtre, sorties musées
et patrimoniales, expositions, etc. sur la commune de Voreppe. Elle s'adresse à
tous, sans condition ni distinction aucune sorte. Elle participe activement à la vie
locale avec un moment phare proposer sous forme d'un festival de l' animation et
du spectacle vivant gratuit pour les enfants pendant les vacances de noël

COORDONNÉES DE L’ASSOCIATION
Adresse :

69, rue du Beal
38340 VOREPPE

Nom du référent :

Claude Huriez

Mail :

attrapecoeurs@wanadoo.fr

Téléphone :

06 86 31 91 79

LES MISSIONS ATTENDUES
Mise en place et développement dans une démarche de formation des bénévoles les
domaines suivants :
- Communication, presse écrite, médias, réseaux sociaux
- Publicité et rayonnement de l’association

Mois où l’association peut avoir des besoins

TEMPS D’ACCUEIL DU BÉNÉVOLE
▪ Janvier
▪ Février
A quel moment ?

▪ Mars

Matin
Après-midi

▪ Avril

AUTRES INFORMATIONS :
Une souplesse et une adaptabilité de
planning sera demandée en fonction
des besoins de l’association.

Estimation de la durée hebdomadaire :
Environ 3h/semaine

COMPÉTENCES DEMANDÉES
- Maîtrise des outils informatiques, des réseaux sociaux et internet
- Connaissances en communication tous supports
AUTRES INFORMATIONS :
Ouverture d’esprit, intérêt
pour les activités culturelles

Un Projet, un coup de pouce

BMX TEAM
Le club de BMX de Voreppe exploite la piste de « BMX Race » de la commune
(chemin des Blockhaus). D’une longueur de 280 m, dotée d’une grille de start 8
places, elle est homologuée pour les compétitions .
Le BMX est une activité récente née aux USA. Un pilote apprend à faire corps
avec son vélo pour absorber les bosses, prendre les virages. Sensations
garanties même pour les débutants.

COORDONNÉES DE L’ASSOCIATION
Adresse :

Mairie de Voreppe
1, place Charles de Gaulle
38340 VOREPPE

Nom du référent :

Olivier ATHUSER

Mail :

bmxclubvoreppe@gmail.com

Téléphone :

06 64 17 47 60

LES MISSIONS ATTENDUES
- Encadrer et animer des entraînements
- Entretien du site : désherbage, apport de matière, damage,...)
- Rangement des locaux
- Entretien du parc à Vélo
- Animation du site internet et des réseaux sociaux

Mois où l’association peut avoir des besoins

TEMPS D’ACCUEIL DU BÉNÉVOLE
▪ Janvier
▪ Février
▪ Mars
▪ Avril
▪ Mai
▪ Juin
▪ Juillet
▪ Août
▪ Septembre
▪ Octobre
▪ Novembre
▪ Décembre

A quel moment ?
Matin
Après-midi

Estimation de la durée hebdomadaire :
Animation : environ 6h/semaine
Autres tâches : environ 2h/semaine

COMPÉTENCES DEMANDÉES
- Capacité à mener un groupe d’enfants (pédagogie, charisme)
- Capacité manuelles (manipuler pelle, brouette, pioche,...)
- Honnêteté et autonomie

Un Projet, un coup de pouce

ESPACE ROSA PARKS
(Centre Communal d’Action Social)
L’espace Rosa Parks est un centre social ouvert à toutes et tous. Équipement de
proximité, il permet l’accueil, l’écoute la rencontre et l’échange entre les habitants. Il
favorise et soutien les initiatives de chacun.
Il s’engage dans trois thématiques : la parentalité, l’accès aux droits, citoyenneté et
faire ensemble

COORDONNÉES DE L’ESPACE ROSA PARKS
Adresse :

57, allée des Airelles
38340 VOREPPE

Nom du référent :

Virginie TIRADO

Mail :

espace.rosa-parks@ville-voreppe.fr

Téléphone :

04 76 50 61 25

LES MISSIONS ATTENDUES
Œuvrer au sein de la ludothèque, espace de jeu rattaché à l’activité de l’espace
Rosa Parks qui peut parfois s’exercer dans d’autres lieux et lors de temps forts à
Voreppe.
Missions :
- Accueil du public dans l’espace ludothèque
- Conseil de jeux et accompagnement des utilisateurs
- Soutien aux animations jeu (ludothèque et hors murs)
- Installation et rangement des espaces
- Contrôle des retours
- Nettoyage des jeux

Mois où l’association peut avoir des besoins

TEMPS D’ACCUEIL DU BÉNÉVOLE
▪ Janvier
▪ Février
▪ Mars
▪ Avril
▪ Mai
▪ Juin
▪ Juillet
▪ Septembre
▪ Octobre
▪ Novembre
▪ Décembre

A quel moment ?
Après-midi
Début de soirée

AUTRES INFORMATIONS :
Horaires : Mercredi et samedi de 15h
à 18h et vendredi de 16h à 19h
Possibilité lors de temps forts le
samedi après-midi ou le vendredi soir

Estimation de la durée hebdomadaire :
Environ 9h/semaine

COMPÉTENCES DEMANDÉES
- Être attentif à la confidentialité des informations recueillies à l’accueil
- Avoir des connaissances sur les jeux et les transmettre
- Être en lien et échanger avec divers publics
- Pouvoir animer des tables de jeux
Se faire plaisir dans
- Sens de l'accueil et du contact
l’activité jeu !
- Sens du travail en équipe
- Prise d’initiatives
- Être à l’écoute
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MJC

Maison des jeunes et de la culture
La MJC est une association populaire ouverte à tous. Les actions sont articulées
autour d’activités régulières pour mineurs et adultes, de projets et d’actions en
direction des adolescents, des enfants et d’une programmation culturelle.

COORDONNÉES DE L’ASSOCIATION
Adresse :

Espace Maurice Vial
178, avenue Honoré de Balzac
38340 VOREPPE

Nom du référent :

Patrice SAUTREAU

Mail :

direction@mjc-voreppe.fr

Téléphone :

04 76 50 08 83

LES MISSIONS ATTENDUES
- Participer à l'équipe d'organisation du Raidados début juillet 2019 (séjour sportif
par équipe avec 100 jeunes de 10 à 14 ans en camping)
OU
- Aider à l’installation et à l’encadrement de manifestations de la MJC (« faisons-le
ensemble », gala de danse, scène ouverte, libre cour)

Mois où l’association peut avoir des besoins

TEMPS D’ACCUEIL DE BÉNÉVOLE
▪ Avril
▪ Mai
A quel moment ?

▪ Juin

Week-end

▪ Juillet

Début de soirée

Estimation de la durée hebdomadaire :
Environ 3h à 8h/manifestation
« Raidados » : 50h la semaine

COMPÉTENCES DEMANDÉES
- Animation
- Encadrement
- Manutention
- Surveillance
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Pôle Animation de la Vie Locale
Accompagnement à la scolarité
Ville de Voreppe
L’accompagnement à la scolarité est un service destiné aux enfants et aux jeunes
(de la grande section de maternelle à la terminale), qui rencontrent des difficultés
dans leur scolarité. Cet accompagnement contribue à aider les élèves à s ‘épanouir et
à développer leur potentiel d’apprentissage, la méthodologie et leur autonomie.

COORDONNÉES DU PÔLE AVL
Adresse :

1, place Charles de Gaulle
38340 VOREPPE

Nom du référent :

Christine GALLE

Mail :

christine.galle@ville-voreppe.fr

Téléphone :

04 76 50 47 63

LES MISSIONS ATTENDUES
- Accompagnement d’élèves en difficultés scolaires (élémentaires) en présence
d’un intervenant de l’accompagnement à la scolarité dans des ateliers d’écriture, de
jeux et de dessins.
- Accompagnement des élèves de 3ème au stage de révisions du diplôme national du
brevet banc et aux révisions du brevet.

TEMPS D’ACCUEIL DU BÉNÉVOLE

Mois où le pôle AVL peut
avoir des besoins

▪ Février
▪ Avril
▪ Juin

A quel moment ?
Matin
Après-midi

AUTRES INFORMATIONS :
Besoins durant les vacances scolaires
et en demi-journée pour les révisions
du brevet.

Estimation de la durée hebdomadaire :
Atelier : de 14h à 16h sur 5 jours (soit 10h)
DNB blanc : de 9h à 17h sur 4 jours (soit 32h)
DNB : des mercredis après-midi en juin (8h)

COMPÉTENCES DEMANDÉES
- Bonnes relations avec les enfants pour les ateliers, les aider avec bienveillance
- Aider les collégiens lors des révisions (pédagogie et communication).
- Être élève de seconde, première ou terminale.
Jeune sérieux avec une
posture d’aidant.
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SACAVELO
MON DOS TE DIT MERCI !
L’association a pour but de développer le commerce local en favorisant les
déplacements en mode doux dans la ville. En effet, grâce à l’application dédiée, les
usagers peuvent commander des produits chez les commerçants locaux et se faire
livrer directement au domicile

COORDONNÉES DE L’ASSOCIATION
Adresse :

Chez Alain ROEA
67 allée Jean Pain
38340 VOREPPE

Nom du référent :

Alain ROEA

Mail :

a.roea@yahoo.fr

Téléphone :

06 86 62 42 35

LES MISSIONS ATTENDUES
- Faire découvrir le E.commerce aux commerçants, ainsi qu’à la population. Pour cela
le bénévole sera formé sur le mode de fonctionnement de la plate-forme
COOPCYCLE qui supporte notre projet de livraison à vélo et à domicile.
- Alimenter la plateforme (application) "SACAVELO.COOPCYCLE.ORG.FR" des
produits proposés à la vente par les commerces partenaires.
- Participer à la rédaction d’un document de présentation du commerce en ligne
(avantages, les inconvénients...)

Mois où l’association peut avoir des besoins

TEMPS D’ACCUEIL DU BÉNÉVOLE

▪ Janvier
▪ Février
▪ Mars
▪ Avril
▪ Mai
▪ Juin
▪ Juillet

A quel moment ?
Après-midi
Début de soirée

Estimation de la durée hebdomadaire :
Environ 10h/semaine

COMPÉTENCES DEMANDÉES
- Connaître la ville
- Être courtois
- Être à l’aise avec l’utilisation d’applications

AUTRES INFORMATIONS :
Être réactif et faire remonter
les problèmes pouvant
apparaître sur l’application en
cours de test.
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VOIRONNAIS
VOLLEY-BALL
Association (issue de la fusion des clubs de Voreppe et Saint Jean de Moirans) qui
a pour objet la promotion, l'initiation, l’entraînement et la pratique du volley-ball en
compétition et en loisir. Elle est destinée à toute personne souhaitant pratiquer le
volley-ball, à partir de 4 ans et sans limite d'âge pour les seniors en loisir ou en
compétition. L'association organise occasionnellement des manifestations de
bienfaisance ou de soutien.
Le VVB compte plus de 120 licenciés. Les séances se déroulent sur 3 gymnases,
l'Arcade, la Grande Sûre et Béghin.

COORDONNÉES DE L’ASSOCIATION
Adresse :

105, rue Soffrey de Callignon
38430 SAINT-JEAN-DE-MOIRANS

Nom du référent :

Jonathan PEROT

Mail :

voironnaisvb@gmail.com

Téléphone :

06 73 52 96 52

LES MISSIONS ATTENDUES
- Co-encadrement de jeunes à l’entraînement
- Aide logistique pour des événements et manifestations (installation et rangement,
vente de boissons...)

Mois où l’association peut avoir des besoins

TEMPS D’ACCUEIL DU BÉNÉVOLE
▪ Janvier
▪ Février
▪ Mars
▪ Avril
▪ Mai
▪ Juin
▪ Septembre
▪ Octobre
▪ Novembre
▪ Décembre

A quel moment ?
Après-midi
Début de soirée

Estimation de la durée hebdomadaire :
Entre 2 et 4h/semaine

COMPÉTENCES DEMANDÉES
- Dynamique
- Volontaire
- Sociable
- Avoir un bon contact avec les jeunes

