
Début janvier ou février 2022 – Durée de 6 mois
minimum

24 heures

Maison Pour Tous de Darney
 6, rue Stanislas – 88 260 DARNEY

580€ net /mois

Capacités relationnelles 
Capacité à travailler en équipe
Dynamisme 
Le BAFA serait un plus
Avoir la « main verte » serait un plus

Présentation de l’association : 

La Maison Pour Tous est une association 1901, créée en 1965 pour développer une
offre de loisirs à l’attention des habitants du bourg qui compte 1100 habitants et de ses
villages proches. Aujourd’hui, l’association propose, hors vacances scolaires, plus de 20
activités hebdomadaires (qi gong, judo, karaté, yoga, badminton, taïso, éveil corporel,
atelier numérique, théâtre, piano…) aux différents publics du territoire : enfants, familles,
seniors, publics en situation de handicap, publics socialement fragiles, etc. Depuis
septembre 2019, les membres de son conseil d’administration travaillent au dossier de
candidature en vue d’obtenir l’agrément Espace de Vie Sociale auprès de la Caisse
d’Allocations Familiales des Vosges. Cet agrément a permis à l’association de mobiliser,
en 2021, les ressources financières nécessaires notamment à l’accueil de 2 stagiaires
indemnisés (de février à juillet 2021) et à la création d’un emploi à temps plein (à partir
d’octobre 2021). Ces nouveaux moyens permettent également d’augmenter l’offre locale
en matière de lien social : cinéma, bibliothèque, animations autour des jeux, actions
repair-vélo, ateliers d’échange des savoir-faire, etc. En vue de participer à la cohésion
sociale locale, l’association entend développer son projet dans un but de transition
écologique. Elle privilégiera les échanges de savoirs et savoir-faire, l’entraide, le faire-
ensemble, le vivre-ensemble, la récupération. 

MAISON POUR TOUS
DARNEY

Appel à candidature 
Mission en Service Civique

Dates :  

Durée hebdomadaire :  

Lieu :  

Gratification mensuelle : 
 
Savoir-être :  



participer à la mise en place de l’évènement culturel et artistique : la « Semaine des
Arts » ;
participer à la mise en place du « Jardin Partagé » et des actions qui en découlent ;
participer à plus d’actions si affinité il y a… 

Axes du projet associatif porté par l’association: 
- Axe 1 : Contribuer au bien-être des habitants à travers la pratique culturelle et sportive
- Axe 2 : Favoriser la mobilité psychologique individuelle en développant l’accès à la
culture
- Axe 3 : Valoriser les savoir-faire des habitants, quels que soient leur âge, leur métier,
leurs origines,…
- Axe 4 : Rompre l’isolement social en favorisant la mixité sociale, culturelle et
intergénérationnelle

Présentation des missions de service civique :

La Maison Pour Tous recherche un service civique qui devra avoir
essentiellement l’envie de s’impliquer. Les missions énoncées ci-dessous sont
négociables en fonction du profil du candidat. 

Le volontaire devra avoir un attrait particulier pour le domaine culturel et social. Le
volontaire travaillera au sein d’une équipe composée de bénévoles, des membres du
conseil d’administration et de la salariée de l’association. 

Ses principales missions seront de :

Pendant sa mission, le volontaire bénéficiera de la formation certifiante PSC1 pour
acquérir les gestes de premiers secours et d'une formation civique et citoyenne. Ces
deux formations seront réalisées pendant la période d'engagement en Service Civique.

Comment postuler : 

Venez nous rencontrer directement à la Maison Pour Tous de Darney, du mardi au
vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h ou le samedi de 10h à 12h. 

Vous pouvez aussi envoyer un mail de présentation à l’adresse : mptdarney@yahoo.fr
ou téléphoner directement au 03 29 09 86 50 pour avoir plus d’informations.  


