
                                             
 

FICHE DE MISSION SERVICE CIVIQUE  
MISSION LOCALE LILLE /mise à disposition 

 

NOM COMPLET DE VOTRE STRUCTURE : Générations et Cultures 
 
- Votre adresse : 61 rue de la justice 59000 Lille 
- Vos coordonnées téléphoniques : 03 20 57 04 67 
- Votre contact mail : contact@generationsetcultures.fr 
- Votre date de création: 17 juin 81 
- N° SIRET : 324 535 525 00020 
Nom du signataire responsable, ou président : Henri Le Marois Président/  Anne Sophie Lapalus Directrice 
 
Nom et fonction du tuteur ou tutrice :  Anne-Sophie LAPALUS, directrice  /03 20 57 04 67 

 

PRESENTATION SYNTHETIQUE DE LA STRUCTURE 
 

Les activités de Générations et Cultures sont les suivantes : 

 Animation des dispositifs de logement intergénérationnel solidaires « Un Toit à Partager » et « Un toit parmi les âges » dans la 

métropole lilloise et en Artois ; 

 Interventions collectives et individualisées dans les résidences sociales ARELI et ADOMA ; 

 Animation d’un réseau régional d’innovation sociale sur l’intergénération, avec plusieurs volets :  

- Organisation de la journée annuelle « Printemps de l’intergénération » ; 

- Rédaction et diffusion de fiches « bonnes pratiques » ; 

- Organisation d’ateliers thématiques ouverts aux professionnels et aux bénévoles ; 

- Appui aux structures qui veulent réaliser des actions intergénérationnelles ; 

 

La mission proposée s’inscrit principalement dans les dispositifs de logement intergénérationnel et ponctuellement dans les deux autres 
activités.  
Le dispositif « Un toit à partager » met en relation des jeunes étudiants ou travailleurs précaires, à la recherche d’un logement, avec des 
particuliers (généralement des seniors) disposant d’une chambre meublée mise à disposition de l’hébergé pour un loyer modique en 
contrepartie d’une présence conviviale et rassurante et /ou de menus services.   
L’association organise la sélection des jeunes et des seniors, leur mise en relation ainsi que le suivi de la cohabitation sur toute la durée, sur 
la base d’une charte et  d’un contrat de cohabitation, de contacts et visites réguliers tout au long de la cohabitation (en moyenne 9 mois 
mais peut être plus courte : durée d’un stage long par exemple ou aller jusqu’à 12 mois pour un jeune travailleur). 
C’est une solution originale pour les deux parties, fondée sur le vivre ensemble, la solidarité, l’entraide. 
 
Le dispositif « Un toit parmi les âges » propose de la cohabitation intergénérationnelle solidaire dans les structures d’hébergement collectif 
(le plus souvent une structure pour personnes âgées ou en situation de handicap. L’association aide la structure et ses résidents  à 
construire un projet intergénérationnel intégrant un ou deux jeunes sélectionnés préalablement par l’association.  Les jeunes hébergés sur 
place sont des tisseurs de convivialité et apprivoisent également les résidents les plus isolés. L’association accompagne le projet 
régulièrement (tout au long de la cohabitation). 
 
 

 

 INTITULE DE LA MISSION: Créer du lien entre les générations – générations et cultures                                                    

Thème : Solidarité                                                                                                                                       Nb de postes : 2 

 

ACTIVITES 



                                             
 

L’objectif d’intérêt général de cette mission est de favoriser les échanges intergénérationnels entre jeunes et personnes âgées 
  
Dans le cadre de sa mission, le volontaire sera amené à:  
- Aller à la rencontre des hébergeurs potentiels dans les forums et manifestations en direction des seniors pour présenter le 
dispositif 
- Aller à la rencontre des jeunes dans des lieux les accueillant (missions locales, foyers de jeunes travailleurs, maison des ados, 
centres sociaux, Unis Cité…) pour leur présenter le dispositif  
- Recevoir les jeunes en demande d’hébergement, en entretien préalable à la création de binôme, avec la chargée de mission 
et contribuer à la création des binômes avec les séniors hébergeurs ; 
- Assurer ponctuellement un suivi mensuel par téléphone des participants ou éventuellement sur place et, en cas de 
problèmes constatés, en référer à la chargée de mission qui assurera la médiation ; 
- Participer ponctuellement aux états des lieux de logement  
- Mettre en place des animations collectives ponctuelles réunissant les jeunes et les seniors du dispositif (type auberge 
espagnole, animations intergénérationnelles…) 
- Effectuer ponctuellement en binôme des visites de convivialité auprès des hébergeurs en attente de cohabitation 
- Contribuer à  la promotion de l’association et de ses activités intergénérationnelles sur différents outils et diffuser 
l’information dans des lieux stratégiques (flyers, affiches); 
- Participer à l’organisation et au bon déroulé de l’évènement du Printemps de l’intergénération et aux ateliers qui permettent 
au réseau d’échanger autour de « bonnes pratiques » intergénérationnelles 
-Venir en appui au chargé de projet qui intervient dans les résidences sociales ARELI et ADOMA pour la mise en place 
d’animations intergénérationnelles 
- L’activité d’une petite association a l’avantage d’être très diversifiée et implique de la polyvalence (le service civique pourrait 
être sollicité pour d’autres tâches ponctuelles) 
 

 

Lieu d’activité (si différent du siège social de la structure) 
 

La métropole de Lille principalement, éventuellement d’autres territoires de la région HDF très ponctuellement 

 

Date prévisionnelle de démarrage 

1er septembre 2022 (possibilité dès le mois de juin) 

 

Durée de la mission et durée hebdomadaire de travail 
 

Mission de 6 mois ou de 9 mois à raison de 25h hebdomadaires 
 

 

Indemnisation 

 
Le Service Civique ouvre droit à une indemnité financée par l’Etat de 472,97€euros par mois + 107,58€ versés par l’organisme 
agréé, soit 573.65€ au total. 
 
Le volontaire peut percevoir en plus une bourse de 107.67 euros si :  

 Il est bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) au moment de la signature du contrat de Service Civique ou si 
vous appartenez à un foyer bénéficiaire du RSA ;  

 Il est titulaire d’une bourse de l’enseignement supérieur du 5ème, 6ème ou 7ème échelon au titre de l’année 
universitaire en cours. Ce critère ne vous concerne donc que si vous poursuivez vos études en même temps que votre 
mission.  

 
 
 

DOCUMENTS A FOURNIR PAR LE VOLONTAIRE POUR L’ETABLISSEMENT DU CONTRAT SERVICE CIVIQUE 
 

- RIB 
- Copie de la pièce d’identité 



                                             
 

- Copie de la carte vitale ou attestation de sécurité sociale 
- Justificatif de domicile 
- Certificat médical 
- CV 
- Attestation de bourse universitaire le cas échéant 
- Attestation CAF si le jeune est bénéficiaire du RSA ou appartient à un foyer bénéficiaire du RSA 

 
      


