Proposer une
Mission d’Intérêt Général
Fiche synthétique

Service National Universel

(SNU)
Un document plus complet est disponible sur demande

Objectif : Développer la culture de l’engagement et le sens de l’intérêt général ainsi que
renforcer la responsabilité et l’autonomie des jeunes.
Durée : 12 jours consécutifs ou 84h perlées d’ici fin juin 2021
Âge des volontaires effectuant la mission : 15 à 17 ans

Les structures d’accueil
•
•
•
•
•
•

associations loi 1901
personnes morales de droit public
établissements de santé privés d’intérêt
collectif
établissements et services sociaux et
médico-sociaux publics et associatifs

A prévoir

•
•
•

Temps initial de présentation réciproque

•

Echanges avec les publics accueillis

Faire participer le jeune
Echanges individuels avec les différents
professionnels / bénévoles

armées, police, gendarmerie, sécurité civile
entreprises solidaires d'utilité sociale agréée

Exemples de structures
Services sociaux, EHPAD, MDPH, Etablissements de santé, Maisons de retraite, Associations citoyennes, éducatives,
environnement ou culturelles, établissements scolaires, Centres sociaux, Clubs sportifs, piscines, musées, MJC,
Mairies et autres collectivités, Services de l’Etat, etc.

Quatre modalités possibles de réalisation
•

Mission perlée : volontaire apportant son concours régulier (ex : quelques
heures par semaines) à une structure (équivalent de 84h).

•

Mission ponctuelle : volontaire apportant son concours à un projet d’intérêt
général existant et ponctuel (12 jours consécutifs par exemple en période de
vacances scolaires).

•

Projet autonome et/ou collectif : volontaire poursuivant un projet
autonome et/ou collectif d’intérêt général accompagné par une structure
d’intermédiation spécialisée et identifiée.

•

Auprès d’un corps en uniforme : thématiques « défense » ou
« sécurité » (armée, gendarmerie, pompiers).
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Neuf thématiques, de nombreuses possibilités de missions *
Solidarité

Citoyenneté

Aide aux sans-abris, aux migrants,
accompagnement de personnes à handicap,
rompre l’isolement de personnes âgées,
maraude, aide alimentaire, distribution de
masques ou de gel hydro-alcoolique

Lutte contre l’homophobie dans son
établissement, aide d’un conseil citoyen,
promotion du vote ou de la citoyenneté
européenne

Santé
Accompagnent des personnes vulnérables,
prévention canicule, accueil de patients ou de
visiteurs hospitaliers, activités en maison de
retraite, sensibilisation et aide au respect des
gestes barrières

Education
Accompagnement scolaire, apprentissage du
français, intervention en centres sociaux, accueil
d’usagers de bibliothèque, d’accompagnement
de jeunes à handicap(s) lors d’activités
sportives, culturelles, veille au respect des
gestes barrières auprès de publics d’animations
diverses

Environnement et
développement durable
Promotion de la gestion du tri des déchets au
sein de son établissement ou son quartier, aide
aux animaux, chantiers de nettoyage, aide au
respect des gestes barrières durant des
interventions ou encore le nettoyage du matériel
utilisé pour l’animation

Culture
Aide de jeunes d’une MJC à pratiquer leur
activité, accueil du public dans des musées,
théâtres, expositions, réalisation de reportages,
organisation d’un festival ou évènement culturel,
chantier de rénovation du patrimoine,
sensibilisation et d’une aide au respect des
gestes barrières

Sport
Aide d’un entraineur sportif, aide aux personnes
qui n’ont pas accès facilement au sport,
organisation d’événement sportif, promotion du
sport, sensibilisation au respect des gestes
barrières auprès des pratiquants sportifs

Défense et mémoire
Préparation militaire, organisation de
cérémonies commémoratives, entretien de lieux
de mémoire, accompagnement de visiteurs dans
des lieux de mémoire (musées, expositions…),
réalisation d’outils de communication sur des
événements historiques, reportage sur des
anciens combattants

Sécurité
Gendarmerie, sapeurs-pompiers,
associations de protection civile

* Non exhaustif

Proposer une Mission d’Intérêt Général
•
•

Inf or m er l a D RDJ SC S : dr dj s c s - c v l l- s n u. l oi r e t@j s c s .g o u v.f r
Re ns ei g ne r l e dé t ai l d e l a m is s io n : ww w.s n u- m ig .f r

Pour toute information : drdjscs-cvll-snu.loiret@jscs.gouv.fr
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