Stages M2 MEES Promotion 2012- 2013

Lieux de stage

Mission

Direction de l'Expression citoyenne, Service Démocratie Locale,
instance des Conseils de Quartier, de la Ville de Reims.
La Mairie
Place de l'Hôtel de Ville
51096 Reims cedex - tél. : 03.26.77.78.79

2 missions :
* accompagner un ou deux Conseils de Quartier précis ;

Association la Farandole
125 rue de Vesle
51100 Reims
Ecole des jardiniers
31 rue Paul Millot
51370 St Brice Courcelles
Crédit Agricole Nord Est
2 Rue Léon Patoux
51100 Reims
APEI de Vitry-le-François
Activité: association de parents d'enfants inadaptés
6 avenue de la république
51300 Vitry-le-François
UDAF de la Marne
7 bd Kennedy
51000 Châlons en Champagne
FRMJC
24 rue Marlot
51100 Reims
Centre Médico Psycho Pédagogique
4, rue des Forges
51200 Epernay
Espace Social Culturel Victor Hugo
Chemin du vieux Chêne
08500 Revin
MFR Vertus
Formation Enseignements
19 av St Vincent
51130 Vertus

Administration et gestion de la structure
Recherche de financement
Communication auprès des parents
Consolider les moyens humains, financiers et techniques pour le démarrage de l’activité en
mars 2013.

* travailler sur les différents projets portés sur la thématique de l'animation, des douze
conseils de quartier.

Accompagnements dossiers solidaires (tableaux de suivis…)
Rationalisation et optimisation des coûts de l'APEI

Communication d’un plan d’action visant à l’amélioration de la qualité du service
enquêter auprès d'élus locaux et
> associatifs pour connaitre et lever les freins qui peuvent exister
> autour de la problématique de la coopération intercommunale.
Le plan de formation (activités de formation/ GPEC)
Mise en œuvre d’une démarche participative (habitants, administrateurs, élus municipaux,
partenaires financiers)
Accompagnatrice à la mobilité européenne des jeunes de la maison familiale de Vertus
Diagnostic et mise en évidence des besoins des jeunes en termes de mobilité
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Lieux de stage

Mission

LEDA (Collectif SIAE 08)
101 rue Jean Macé
08500 Revin

Mise en place de la convention collective « Synesi » sur au moins 3 chantiers d’insertion
membre du collectif SIAE 08

URIOPSS
48, rue du Barbâtre
51100 Reims
Association Handisport

Conception et mise en œuvre d’un fonds de dotation régional au sein de l’Uriopss

AG2R La Mondiale
16-18 Bd de la Paix
51100 Reims
GEDA51
26 rue des capucins 51100 Reims
FRMJC
24 rue Marlot
51100 Reims

Mise en place d'action de sensibilisation du handicap au sein des entreprises avec recherche
de partenariat
Evaluation du plan d’actions 2012 (cartographie des acteurs sanitaires et sociaux/ visibilité
territoriale de la politique d’action sociale de l’Ag2R).
Réaliser un état des lieux sur les emplois à temps partiel dans le secteur sanitaire et social/
analyse des besoins.
enquêter auprès d'élus locaux et
> associatifs pour connaitre et lever les freins qui peuvent exister
> autour de la problématique de la coopération intercommunale.
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