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La CPCV Sud-Ouest, association d’éducation populaire, détentrice d’un agrément régional,  
recrute et accompagne des volontaires sur toute la région Nouvelle-Aquitaine, en les mettant à disposition 
des structures adhérentes de son réseau. 
 
Qu’est-ce que le Service Civique ? https://www.service-civique.gouv.fr/faq-volontaire 
 
33 missions sont à pourvoir pour septembre/octobre 2021, en Gironde 

8 à 9 mois, 24 à 28h par semaine 
N’hésitez pas à surveiller régulièrement la plateforme nationale : https://www.service-civique.gouv.fr 
 
Accompagné.e par une tutrice ou un tuteur, en soutien à une équipe de professionnels et bénévoles, 
il s’agira notamment de contribuer à… 
 

METROPOLE bordelaise et première couronne : 
 

• Promotion des animations jeunesse au sein de la CPCV Sud-Ouest à Villenave d’Ornon : 
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/aide-a-la-promotion-du-projet-de-developpement-de-la-
cpcv-sud-ouest-dans-le-champs-des-activites-educatives-et-de-leducation-populaire 

 
Ø Initiation au Français Langue Étrangère au sein de l’association ZEKI de Bordeaux 

https://www.service-civique.gouv.fr/missions/accompagnement-educatif-et-social-de-jeunes-adultes-
et-familles-au-sein-de-lassociation-zeki-membre-de-la-cpcv-sud-ouest-1 

 
Ø Aide aux familles demandeuses d’asile au sein du Pôle Asile du CAIO de Bordeaux  

https://www.service-civique.gouv.fr/missions/accompagnement-educatif-et-social-de-personnes-au-
sein-du-caio-pole-asile-association-membre-de-la-cpcv-sud-ouest 
 

Ø Accompagnement numérique au sein de l’association Remuménage à Bordeaux 
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/accompagnement-educatif-et-social-de-jeunes-adultes-
et-familles-au-sein-de-lassociation-latelier-remumenage-membre-de-la-cpcv-sud-ouest-1 
 

Ø Relations avec les jeunes et promotion du Bordeaux Etudiants Club (BEC)– section Basket 
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/soutien-au-developpement-du-bordeaux-etudiants-club-
section-basket-bec-association-membre-de-la-cpcv-sud-ouest 
 

Ø Soutien aux commerçants grâce au Club des entreprises de Cenon 
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/soutien-au-developpement-de-la-vie-associative-du-club-
dentreprises-de-cenon-membre-de-la-cpcv-so-1 
 
 
 



Ø Participation à la communication de Hauts de Garonne Développement à Floirac 
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/sensibilisation-aux-differentes-formes-dexpression-
numeriques-au-sein-des-hauts-de-garonne-developpement-membre-de-la-cpcv-sud-ouest-1 
 

Ø Sensibilisation au « Bien manger » avec le SIREC de Floirac 
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/aide-a-la-promotion-du-projet-de-developpement-de-la-
restauration-collective-publique-sirec-a-floirac-membre-du-reseau-de-la-cpcv-sud-ouest 
 

Ø Relations avec les enfants et organisation d’événements au club de basket de Tresses 
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/soutien-au-developpement-de-lavenir-sportif-tresses-
basket-association-membre-de-la-cpcv-sud-ouest-1 
 

Ø Animations auprès des personnes âgées du Bureau Information Seniors de Bègles 
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/accompagnement-educatif-et-social-de-personnes-au-
sein-du-centre-socioculturel-beglais-lestey-animations-tout-public-association-membre-de-la-cpcv-sud-
ouest 
 

Ø Animations au sein de la ludothèque du Centre Socioculturel de Bègles 
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/accompagnement-educatif-et-social-de-personnes-au-
sein-du-centre-socioculturel-beglais-lestey-ludotheque-association-membre-de-la-cpcv-sud-ouest-1 
 

Ø Animations tout public au sein du Centre Socioculturel de Bègles 
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/accompagnement-educatif-et-social-de-personnes-au-
sein-du-centre-socioculturel-beglais-lestey-animations-tout-public-association-membre-de-la-cpcv-sud-
ouest-1 

 
Ø Relations avec les enfants, familles et personnes âgées voisines de la Confédération Syndicale 

des Familles à Villenave d’Ornon 
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/soutien-scolaire-avec-la-confederation-syndicale-des-
familles-c-s-f-a-villenave-dornon-association-membre-de-la-cpcv-aquitaine-1 
 

Ø Contribution aux projets périscolaires de la Mairie de Gradignan 
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/soutien-au-developpement-de-la-collectivite-au-service-
scolaire-et-periscolaire-de-la-mairie-de-gradignan-membre-de-la-cpcv-sud-ouest 

 
Ø Sensibilisation de la population à l’aménagement du territoire au sein du service Urbanisme de 

la Mairie de Gradignan  
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/promotion-du-volontariat-et-de-lengagement-citoyen-
sous-differentes-formes-au-sein-du-service-urbanisme-de-la-mairie-de-gradignan 
 

Ø Animations sur l’innovation au sein de l’association Transtech de Gradignan  
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/soutien-au-developpement-de-transtech-association-
membre-de-la-cpcv-sud-ouest-1 
 

Ø Animations sur l’entrepreneuriat au sein de l’espace de coworking La Canopée de Gradignan 
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/soutien-au-developpement-de-la-canopee-coworking-
association-membre-de-la-cpcv-sud-ouest-1 
 

Ø Animations des Maisons du vélo d’Etu’Récup à Gradignan 
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/aide-a-la-promotion-du-projet-de-developpement-
deturecup-maisons-du-velo-association-membre-de-la-cpcv-sud-ouest 

 



Ø Participation à l’animation et à la communication d’Etu’Récup à Pessac 
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/aide-a-la-promotion-du-projet-de-developpement-
deturecup-communication-association-membre-de-la-cpcv-sud-ouest-1 

 
Ø Participation à la vie de la recyclerie d’Etu’Récup de Pessac 

https://www.service-civique.gouv.fr/missions/aide-a-la-promotion-du-projet-de-developpement-
deturecup-animation-et-logistique-association-membre-de-la-cpcv-sud-ouest 
 

Ø Collecte et distribution alimentaires au sein de la résidence de Jeunesse Habitat Solidaire à 
Pessac 

https://www.service-civique.gouv.fr/missions/soutien-au-developpement-de-la-vie-associative-de-
jeunesse-habitat-solidaire-association-membre-de-la-cpcv-sud-ouest-1 
 

Ø Contribution au webzine culturel Musiques en live à Pessac 
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/soutien-au-developpement-de-la-vie-associative-de-
musiques-en-live-a-pessac-membre-de-la-cpcv-sud-ouest-1 
 

Ø Soutien aux personnes en situations de handicaps au sein de l’association Espace 33 à Mérignac 
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/accompagnement-educatif-et-social-de-jeunes-adultes-
et-familles-au-sein-de-lassociation-espace-33-a-bordeaux-membre-de-la-cpcv-sud-ouest-1 
 

Ø Sensibilisation au Zéro Déchet et à la Langue des signes au sein de l’association Cultive tes rêves 
de solidarité à Mérignac 

https://www.service-civique.gouv.fr/missions/aide-a-la-promotion-du-projet-de-developpement-de-
cultive-tes-reves-de-solidarite-association-membre-de-la-cpcv-sud-ouest-1 
 

Ø Relations avec les enfants de l’école Montessori du Taillan Médoc  
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/accompagnement-educatif-et-social-de-jeunes-au-sein-
de-lecole-montessori-du-taillan-medoc-association-membre-de-la-cpcv-sud-ouest-1 

 
HAUTE GIRONDE : 

 
Ø Accompagnement numérique à l’école primaire Notre-Dame de Coutras 

https://www.service-civique.gouv.fr/missions/accompagnement-educatif-et-social-de-jeunes-au-sein-
de-lecole-notre-dame-membre-de-la-cpcv-so-accompagnement-a-la-lecture-1 
 

GRAVES : 
 

Ø Contribution au développement du réseau de coureurs d’Urban Runners (bureau notamment à 
La Brède) 

https://www.service-civique.gouv.fr/missions/aide-a-la-promotion-du-projet-de-developpement-
durban-runners-dans-le-champ-des-activites-educatives-du-sport-et-de-leducation-populaire-membre-
de-la-cpcv-sud-ouest-1 
 

Ø Animations au sein du Centre de Loisirs de la Mairie de Castres-Gironde 
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/accompagnement-educatif-et-social-de-publics-de-la-
mairie-de-castres-gironde-clsh-membre-de-la-cpcv-so-1 
 
 
 



Ø Animations périscolaires au sein de l’école maternelle de la Mairie de Castres-Gironde  
hhttps://www.service-civique.gouv.fr/missions/accompagnement-educatif-et-social-de-publics-de-la-
mairie-de-castres-gironde-ecole-maternelle-membre-de-la-cpcv-so-1 

 
SUD GIRONDE : 

 
Ø Animations périscolaires au sein de l’école primaire de la Mairie d'Aillas  

https://www.service-civique.gouv.fr/missions/accompagnement-educatif-et-social-de-jeunes-adultes-
et-familles-au-sein-de-lecole-daillas 
 

Ø Relations avec les personnes âgées accompagnées par l'ADMR d'Aillas  
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/soutien-au-developpement-de-la-vie-associative-au-sein-
de-lassociation-admr-de-aillas-membre-du-reseau-cpcv-so-sc2s 
 

Ø Animations pour les résidents de la Résidence pour Personnes Âgées de St Pierre d’Aurillac  
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/soutien-a-la-coordination-de-la-rpa-de-saint-pierre-
daurillac-membre-de-la-cpcv-sud-ouest-sc2s 
 

Ø Convivialité du Café solidaire BABAZIA de Ste Croix du Mont  
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/sensibilisation-au-developpement-durable-et-a-
leconomie-sociale-et-solidaire-du-cafe-associatif-babazia-membre-de-la-cpcv-so 
 


