
 

 

OFFRE DE MISSION DE SERVICE CIVIQUE RESEAU SANTE 

 

Où ? Coulaines (72 – Sarthe) 

Quoi ?  

« Contribuer à la prévention santé auprès des habitants »  
Le centre social « Les Maisons Pour Tous » coordonne le Réseau santé de Coulaines composé de 

40 associations et institutions. L’objectif de la mission est de développer l’intervention du 

Réseau santé auprès de la population sur l’ensemble du territoire d’influence du centre social et 

de prendre en compte les nouvelles problématiques en lien avec l’animatrice coordinatrice du 

Réseau santé et les partenaires. 

Missions :  
Le service civique aura comme mission :  
- Participer au développement des actions en santé, nutrition, addiction, genre, auprès de la 
population  

- Favoriser le « bien vieillir » auprès du public sénior  

- Valoriser les actions portées par le Réseau santé auprès du grand public  

- Associer les habitants dans la prévention santé  
 
Que va apporter la mission pour le jeune ?  
Le jeune en service civique aura la possibilité de développer des compétences dans le domaine 

de la prévention santé. Par ce biais, il sera en mesure de développer des actions auprès de tous 

les publics et ainsi acquérir des techniques d’animations, de développement de projet et 

connaitre la vie d’un centre social. 

Quand ? Dès maintenant (12 mois, 24 heures/semaine) 
 
Quel domaine ? Social/santé 

Combien de postes disponibles ? 1 

Quel organisme ? Centre social LES MAISONS POUR TOUS 

Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ? Oui 

La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ? Non 

Contact : Françoise COHIN-JEULIN, 02.43.81.56.09 
Adresse : Les Maisons Pour Tous « La Fantasia », Rue de Moscou 72190 COULAINES 

Site internet : www.mptcoulaines.centres-sociaux.fr 

Activités : 

Association loi 1901. 
L’association assure la fonction d’Animation de la Vie Sociale dans le cadre de l’agrément 
« centre social », auprès des familles, des adultes et des jeunes. Elle assume une fonction de 
diagnostic et de veille sociale, en concertation avec les partenaires. 
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