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Face à la demande de projets citoyens, la commune souhaite proposer aux jeunes
un nouveau cadre d’engagement, dans lequel ils pourront gagner en confiance et en
compétence, par le biais de jeunes volontaires en Service Civique.
Les projets s'articuleront dans un premier temps autour de deux thématiques :
- Culture et solidarité
o 2 jeunes au sein du service jeunesse ;
o 2 jeunes au sein du service événementiel de la ville.
Objectif : offrir la possibilité à nos jeunes Oigninois de vivre de nouvelles expériences
en accomplissant des missions qui contribueront au renforcement du lien social au
travers de l’outil numérique « l’informatique pour tous ».
De nombreuses personnes âgées sur la commune se voient souvent exclues de cet
univers technologique par manque de connaissance ou d’habitude, cet outil leur
serait pourtant profitable pour garder le contact avec les proches, échanger des
photos, chercher des renseignements, les activités menées permettraient
l’accompagnement de la personne âgée en situation d’isolement. Nous prévoyons
donc le recrutement de deux services civiques pour la mise en place de rencontres
"informatique" intergénérationnelles au service jeunesse, ouvertes aux personnes
âgées et aux jeunes en nous appuyant sur ces nouvelles énergies pour mener à bien
le projet et ainsi offrir un meilleur service public.
Au sein du service événementiel de la commune, le volontaire aura pour mission la
démocratisation et l’accès à la culture dans les quartiers isolés de la ville (Justice et
Declercq) :
- un soutien à la sensibilisation des jeunes de territoire avec une participation aux
actions culturelles mises en place sur le site au sein des locaux de quartiers ;
- L’accueil des artistes et des compagnies artistiques qui viendraient en résidence sur
le territoire dans le cadre de la création d’un festival d’arts de rue ;
- Informer les habitants des quartiers sur les actions culturelles en cours et en devenir
- Inciter les habitants des quartiers à participer aux actions culturelles mises en place ;
Souhaite développer des actions favorisant l'accès de tous aux arts vivants à Oignies
(spectacle d’arts de rue, arts plastiques). Afin de permettre à ces jeunes volontaires
de vivre une expérience épanouissante et enrichissante dans le domaine de la culture
et des loisirs ;
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- Participer à éduquer à des modes de consommation culturelle alternatifs, non
consuméristes, favoriser l’émergence et les pratiques de la « culture libre ».
Les volontaires en Service Civique interviennent en complément de l’action des
agents de la commune sans s’y substituer.
Le service civique donnera lieu à une indemnité versée directement par l’état au
volontaire, ainsi qu’à la prise en charge des coûts afférents à la protection sociale de
ce dernier.
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