Des jeunes engagés
SERVICE CIVIQUE Depuis le mois de novembre, les volontaires en Service
Civique de Mont de Marsan Agglo ont participé à des projets collectifs qui
leur ont permis d’expérimenter le travail en équipe et de se confronter à
différents publics. Un plus pour leur future vie professionnelle !

C’

est dans le cadre des Initiatives
Océanes de Surfrider Foundation
que nos 7 volontaires, en lien
avec le service Politique de la Ville, se
sont mobilisés aﬁn de mettre en place une
action pour les jeunes de La Moustey et du
Peyrouat. Des ateliers de sensibilisation à
la pollution du milieu marin (jeu de plateau,
vidéos et jeu interactifs, exposition, débat
mouvant) ont ainsi été organisés, suivis
d’une matinée de ramassage des déchets
sur la plage des Océanides à Capbreton et
une information sur les dangers de l’océan
avec le club Capbreton Sauvetage Côtier.
Grâce à cette action, les services civiques

Et aussi…
Quelques exemples des projets réalisés
par les jeunes en Service Civique sur
leurs deux derniers mois de mission, avec
les services de la Ville et de l’Agglo :
 Valorisation de dispositifs jeunesse
au BIJ avec l’action “Porteurs de
paroles” dans les établissements
scolaires et à la Médiathèque
 Accompagnement aux devoirs
dans le cadre du Contrat Local

ont pu mettre en pratique les notions de
méthodologie de projet et d’animation
acquises lors de formations.
Autre compétence développée au cours
de leur engagement : celle de l’enquête.
Les volontaires se sont vu conﬁer le volet
“évaluation” du Forum Jobs d’Été organisé
par le BIJ. Création du questionnaire,
distribution, recueil et analyse statistique
des réponses. Ils ont contribué de A à Z à
l’évaluation du Forum et à la réalisation
d’un bilan qui fait apparaître les motifs de
satisfaction et les axes d’amélioration en
vue de la prochaine édition.

d’Accompagnement à la Scolarité
avec l’amélioration d’un guide
méthodologique pour les parents
 Organisation d’activités
intergénérationnelles dans les clubs
du 3e âge et d’un tournoi de belote
interclubs
 Actions de sensibilisation à
l’environnement auprès des enfants
de l’école du Peyrouat et création
d’une animation sur le réemploi des
encombrants à la Moustey
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