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ÉDITORIAL
La crise sanitaire que nous avons traversée a plus que jamais démontré l’importance d’une
mobilisation citoyenne pour répondre aux côtés des acteurs locaux et des services de l’État aux enjeux
que sont l’accessibilité de tous aux services essentiels et la prise en charge des populations les plus
fragiles.
En s’adressant à tous les jeunes filles et garçons, âgés de 15 à 17 ans, et en visant au développement
d’une culture de l’engagement, le Service National Universel (SNU) peut donc représenter un levier
d’intervention possible au profit de l’intérêt général, notamment lorsqu’une situation urgente ou un
besoin important se présentent.
En 2020, les volontaires SNU seront amenés à réaliser une mission d’intérêt général (MIG) d’une
durée minimale de 12 jours ou 84 heures.
La MIG peut notamment s’effectuer au sein des associations loi 1901 ou bien encore des collectivités
territoriales ou des établissements publics. Elle s’inscrit dans une des neuf thématiques suivantes :
sécurité, environnement, santé, défense, sport, citoyenneté, éducation, solidarité, culture.
L’équipe projet SNU du Nord travaille actuellement à la création d’une offre départementale de MIG
avec l’objectif de :
- répondre aux vœux des jeunes volontaires, en leur proposant une offre diversifiée et de proximité ;
- proposer aux structures d’accueil la contribution d’un ou plusieurs volontaires à la mise en place d’un
service d’intérêt général.
Si les MIG ne peuvent se substituer ni à un emploi, ni à un stage, elles sont cependant grandement
complémentaires à l’activité de salariés, ou bien encore de bénévoles et de stagiaires.
Ce « guide des MIG » a donc été conçu avec l’idée d’illustrer l’intérêt d’accueillir au sein de votre
structure ou de vos services, un ou plusieurs jeunes volontaires SNU.
Ces illustrations doivent être appréhendées comme des exemples possibles sur la base desquels vos
besoins spécifiques locaux pourraient être pris en considération.
D’ores et déjà, l’équipe projet SNU du Nord se tient à votre disposition pour vous apporter l’aide dont
vous pourriez avoir besoin pour formuler vos attentes et demandes.
Vous le savez, le besoin d’engagement est une réalité et en particulier chez les jeunes. Nous espérons
pouvoir compter sur votre mobilisation pour, ensemble, y répondre aussi fortement que possible.

Michel LALANDE
Préfet de la région
Hauts-de-France,
Préfet du Nord

Jean-Yves BESSOL
Inspecteur d'académie,
Directeur Académique
des Services de
l’Éducation Nationale
du Nord
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OFFRES DE MISSIONS D’INTÉRÊT GÉNÉRAL
« MIG SNU »
DANS LE DÉPARTEMENT DU NORD
POUR 2020
ACCUEILLIR UN JEUNE EN MISSION D’INTÉRÊT GÉNÉRAL
OBJECTIFS
Les Missions d’Intérêt Général (MIG) visent à développer la culture de l’engagement et le sens de
l’intérêt général ainsi qu’à renforcer la responsabilité et l’autonomie des jeunes.
MODALITES
Chaque mission doit correspondre à un engagement minimum de 12 jours ou 84 heures (en continu
ou discontinu) et doit s’inscrire dans une des neuf thématiques suivantes :

Sécurité

Environnement

Santé

Défense

Sports

Citoyenneté

Education

Solidarité

Culture

Au sein des structures suivantes :
 les associations loi 1901
 les collectivités territoriales
 les services de l’Etat, les établissements ou structures publiques
 les Armées, les services de police, de gendarmerie et de sécurité civile
 les entreprises agréées « entreprise solidaire d’utilité sociale » (ESUS)
 les établissements de santé privés d’intérêt collectif, dans le cadre de leur convention avec
l’Agence régionale de santé (ARS) de rattachement

CONSTRUIRE UNE MIG
La structure d’accueil construit une ou plusieurs missions d’intérêt général, la dépose sur la
plateforme : https://www.snu-mig.fr/
Une fois la mission validée par l’équipe départementale SNU, la structure reçoit les documents
administratifs dédiés (convention, attestation de présence…), ainsi que une/des propositions de
candidatures. La structure contacte alors le jeune pour convenir d’un rendez-vous (la présence des
parents est souhaitable).
A l’issue de celui-ci et après accord, les parties procéderont à la signature des conventions.
Celles-ci seront retournées pour signature à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale du
Nord. Dès le retour des conventions signées, la mission peut démarrer.
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Chaque volontaire réalisant une MIG devra être
accompagné par un tuteur, identifié au sein de la
structure d’accueil. Le tuteur peut être un bénévole, un
salarié, un agent public, un personnel en uniforme. Un
tuteur pourra suivre plusieurs volontaires, par exemple
dans le cadre de missions collectives. Un jeune
réalisant sa MIG pourra être placé aux côtés d’un
volontaire en service civique dans la structure d’accueil,
pour participer à la réalisation de la mission.
Vous pouvez vous aussi être accompagnés à
chaque étape par des relais de proximité ou
directement par nos services
En cas de difficultés, de questionnements juridiques, administratifs, techniques ou
pédagogiques, vous pouvez contacter :
Suivi technique et pédagogique - christine.dubois@nord.gouv.fr - 03.20.18.33.44
Suivi administratif- isabelle.dupont@nord.gouv.fr – 03.20.18.33.97
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TÉMOIGNAGE D’UN JEUNE VOLONTAIRE
Augustin DEGRAEVE, 16 ans, jeune ambassadeur SNU a effectué à Maubeuge sa mission d'intérêt
général au service départemental d’incendie et de sécurité (SDIS) :

« J'ai fait mon stage de cohésion dans le Cher où j'ai découvert le monde des sapeurspompiers lors du carrefour de l'engagement. De retour chez moi à Bavay, je savais où je voulais
faire ma mission d’intérêt général ! »
Marqué par l'incendie de Notre-Dame de Paris, Augustin déclare « J'ai voulu être utile aux sapeurspompiers car ils aident les autres sans rien attendre en retour ».
Le SDIS a défini une mission sur mesure en collaboration avec Augustin et sa famille.
«Tout au long de ma mission d’intérêt général, j'ai découvert le métier des sapeurs-pompiers.
Ma mission a consisté à recenser les oeuvres à préserver au sein du Fort de Leveau et faire le
lien entre le musée et les sapeurs-Pompiers. C'était une expérience très enrichissante ».

7

SOLIDARITÉ ET SÉCURITÉ SANITAIRE,
ACCOMPAGNEMENT DES POPULATIONS VULNÉRABLES

SOLIDARITÉ ET SÉCURITÉ SANITAIRES

MIG : Participation aux actions de gestion de crise sanitaire
Thématique :
Citoyenneté, aide sanitaire
Type de mission :
Perlée ou continue
Descriptif de la mission :
Participer aux actions de prévention sanitaire (distribution de masques, action de prévention
des gestes barrières), participer au plan canicule (visite de personnes vulnérablesprévention- distribution d’eau), maintenir le lien avec les personnes fragiles, isolées (âgées,
malades, situation de handicap, de pauvreté, de précarité, etc...)
Partenariats :
Associations locales/organismes publics/Collectivités territoriales
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MIG : Aide alimentaire et d'urgence dans le contexte de crise sanitaire
Thématique :
Citoyenneté, aide sanitaire
Type de mission :
Perlée
Descriptif de mission :
Distribuer des produits de 1ère nécessité (aliments, hygiène...) et des repas aux plus
démunis, dans la rue ou au sein d'établissements (accueil de jour, centres d'hébergement,
hôtels accueillant des personnes en isolement).
Partenariats :
Associations locales/ Éducation nationale

MIG : Garde exceptionnelle d'enfants
Thématique :
Citoyenneté, aide sanitaire
Type de mission :
Garder les enfants d'une structure de l'aide sociale à l'enfance
Descriptif de mission :
Participer, au sein de structures de proximité (école ou maison d'enfants à caractère social),
à:
- l’animation des séquences avec les enfants notamment de cours et de soutien scolaire ;
- l’animation des activités organisées par les enseignants, animateurs, éducateurs volontaires.
Partenariats :
Associations locales/Éducation nationale

MIG : Lien avec les personnes fragiles isolées, solidarité de proximité
Thématique :
Citoyenneté, aide sanitaire
Type de mission :
Continue ou perlée
Descriptif de mission :
Développer et maintenir le lien avec les personnes fragiles, isolées (âgées, malades, situation
de handicap, de pauvreté, de précarité, etc.), faire les courses pour les personnes les plus
fragiles.
Partenariats :
Associations locales/Organismes publics
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MIG: Soutien à la mobilisation sanitaire
Thématique :
Citoyenneté, aide sanitaire
Type de mission :
Continue ou perlée
Descriptif de la mission :
Aider les personnels des établissements de santé ou participer à une action à but sanitaire. La
mission peut notamment consister à rappeler aux familles le respect des gestes barrières et
veiller au respect du chemin indiqué vers le lieu de prise en charge par le personnel de
l’établissement
Partenariats :
Établissements de santé
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SÉCURITÉ CIVILE ET CITOYENNETÉ

SÉCURITÉ CIVILE ET CITOYENNETÉ avec les
SAPEURS-POMPIERS

MIG : Préparation au métier de sapeur-pompier
Thématique :
Sécurité, citoyenneté
Type de MIG :
Préparation et formation en vue d’un engagement volontaire en phase 3 (sapeur-pompier
volontaire ou service civique au sein du SDIS)
Descriptif de la mission :
En immersion au cœur d’un centre de secours proche du domicile, développer une culture de
sécurité civile et acquérir les valeurs essentielles à l’accomplissement de nos missions de
protection des personnes, des biens et de l’environnement. Cette formation qualifiante
favorisera l’intégration au corps des sapeurs-pompiers du Nord.
Partenariats :
Service d’incendie et de secours (SDIS)
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MIG : Préparation des mesures de sauvegarde et d’organisation des moyens de secours
Thématiques :
Sécurité, citoyenneté
Type de mission :
Perlée
Descriptif de la mission :
En immersion dans un centre de secours proche du domicile, procéder à des reconnaissances
opérationnelles avec un sapeur-pompier expérimenté afin de vérifier l’état des points d’eau
(poteaux, bouches d’incendie et réserve d’eau naturel et artificiel) et l’actualisation des plans
parcellaires (cartographie du SDIS).
Partenariats :
Service d’incendie et de secours (SDIS)

MIG : Formation premiers secours au sein d’une association de secourisme
Type de mission :
Perlée/ préparation en vue d’un engagement (phase 3 SNU), mission qualifiante du PSC1.
Descriptif de la mission :
Participer au sein d’une association de secourisme à l’enseignement des gestes de premiers
secours au grand public.
Partenariats :
Associations de secourisme et associations agréées de sécurité civile

MIG : Sensibilisation à la mise en place de DAAF (détecteur autonome avertisseur de
fumée) dans les habitations auprès des amicales des centres de secours
Type de mission :
Perlée
Descriptif de la mission :
Participer à la réalisation de la campagne de vente de calendrier et profiter de ce moment de
rencontres privilégié avec la population pour s’assurer que les logements soient bien équipés
de détecteur de fumée, rappeler les modalités de leur bon fonctionnement (lieux d’installation,
entretien de l’appareil…).
Partenariats :
Amicale de sapeurs-pompiers
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MIG : Sensibilisation de la population aux comportements qui sauvent
Type de mission :
Projet collectif
Descriptif de la mission :
Au cœur d’un centre de secours, participer à l’élaboration d’outils de communication (flyers,
réseaux sociaux, activités ludiques et sportives …) à destination du public afin de promouvoir le
métier de sapeur-pompier et réduire ainsi les incivilités à leur encontre. Le projet sera
concrétisé par la participation à un ou plusieurs événements comme la journée nationale des
sapeurs-pompiers ou une journée porte ouverte d’un centre de secours...
Partenariats :
Service départemental d’incendie et de secours (SDIS)
MIG : Participation active à l’organisation interne d’un centre de secours
Type de mission :
Perlée et/ou projet collectif selon les besoins.
Cette mission peut aboutir à un engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire ou de
service civique.
Descriptif de la mission :
Participer à la vie d’un centre de secours à travers l’accomplissement de tâches contribuant à
l’amélioration des conditions de travail des sapeurs-pompiers.
Partenariats :
Service départemental d’incendie et de secours (SDIS)

MIG : Participation active à l’organisation interne d’un service du SDIS (hors centre de
secours)
Type de mission :
Perlée (hors samedi – dimanche et jours fériés)
Descriptif de la mission :
Accomplir des tâches administratives et logistiques en soutien des actions du SDIS dans les
différents services du SDIS autres que centres de secours (magasin central, pharmacie,
services médicaux, services informatique, communication ou administratifs.
Partenariats :
Service départemental d’incendie et de secours (SDIS)
MIG : Sensibilisation aux métiers de la sécurité et au civisme attendu
Type de mission :
Projet collectif, préparation en vue d’un engagement en qualité de service civique
Descriptif de la mission :
Dans un centre de secours proche du domicile, une équipe pédagogique inter-services sera
mobilisée pour mettre en action un groupe d’engagés volontaires afin de contribuer à la
sécurité intérieure de la ville.
Partenariats :
Police nationale/Police municipale/Gendarmerie/ Collectivité/ Armée/ Associations locales
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SÉCURITÉ ET CITOYENNETÉ avec les GENDARMES

MIG : Actions de prévention
Thématique :
Gendarmerie, citoyenneté
Type de mission :
Formation continue, actions de terrain perlées
Descriptif de la mission :
Participer aux actions de prévention mises en place par la gendarmerie au profit de la
population : contact téléphonique avec les personnes âgées et/ou résidant en Établissement
d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) ; accueil dans les
administrations publiques ; distribution de masques et/ou de flyers de prévention dans des
lieux publics.
Partenariats :
Associations locales/ Groupement de gendarmerie départemental 59
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SÉCURITÉ ET CITOYENNETÉ avec la POLICE
NATIONALE

MIG : Appui et assistance du service d’accueil de l’hôtel de police de Lille
Thématique :
Sécurité, citoyenneté
Type de mission :
Perlée
Descriptif de la mission :
Gérer les questionnaires de satisfaction « accueil public » et suppléer les services d’accueil
Partenariats :
DDSP (direction départementale de la sécurité publique)/Division de Lille/Accueil
MIG : Aide au recrutement et à la promotion sociale
Thématique :
Sécurité, citoyenneté
Type de mission :
Perlée
Descriptif de la mission :
Aider à la préparation des épreuves sportives du concours de « gardien de la paix », aide à
l’organisation des jurys blancs des « adjoints de sécurité »
Partenariats :
DDSP (direction départementale de la sécurité publique)/Centre départemental des stages et
de la formation
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MIG : Assistance à l’organisation du dispositif de sécurité Paris-Roubaix
Thématique :
Sécurité, citoyenneté
Type de mission :
Ponctuelle
Descriptif de la mission :
Aider à la planification du dispositif de sécurité du Paris-Roubaix (prévention et présence sur le
site lors de l’événement).
Partenariats :
DDSP (direction départementale de la sécurité publique)/Etat Major du Nord
MIG: Soutien et assistance aux policiers formateurs anti-drogue
Thématique :
Sécurité, citoyenneté
Type de mission :
Ponctuelle : du 13 au 17 juillet et du 04 au 14 août 2020
Descriptif de la mission :
Aider et soutenir le pôle prévention partenariat et politique de la Ville lors d’interventions telles
que « 3 semaines permis piéton » « barnum itinérant » (Moulin, Bois Blanc, Wazemmes)...
Partenariats :
DDSP (direction départementale de la sécurité publique)/Pôle prévention partenariat et
politique de la Ville
MIG: Soutien et assistance des intervenants en sécurité routière
Thématique :
Sécurité, citoyenneté
Type de mission :
Perlée
Descriptif de la mission :
Participer aux actions en matière de sécurité routière au sein des établissements privés ou
publics.
Partenariats :
DDSP (direction départementale de la sécurité publique)/Pôle prévention partenariat et
politique de la Ville
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MIG : Aide et assistance au service de formation continue des personnels de la sécurité
publique du Nord
Thématique :
Sécurité, citoyenneté
Type de mission :
Ponctuelle
Descriptif de la mission :
Suppléer les formateurs techniques de sécurité et d’information et les formateurs généralistes
lors d’action de formation et préparation des modules de formation continue.
Partenariats :
DDSP (direction départementale de la sécurité publique)/Centre départemental des stages et
de la formation de Lille
MIG : Assistance cellule communication de la direction départementale de la sécurité
publique du Nord
Thématique :
Sécurité, citoyenneté
Type de mission :
Perlée ou continue
Descriptif de la mission :
Participer à la réalisation de mini reportages, participer à la communication interne.
Partenariats :
DDSP (direction départementale de la sécurité publique)
MIG : Appui et assistance du service d’accueil de l’hôtel de police de Lille
Thématique :
Sécurité, citoyenneté
Type de mission :
Perlée ou continue
Descriptif de la mission :
Participer aux missions « opérations vacances », prise de contact téléphonique, questionnaire
de satisfaction.
Partenariats :
DDSP (direction départementale de la sécurité publique)/Division de Lille/Bureau d’ordre
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SÉCURITÉ ET CITOYENNETÉ avec la POLICE
MUNICIPALE

MIG : Appui et assistance aux services de la police municipale
Thématique : Sécurité, citoyenneté
Type de mission :
Perlée
Descriptif de la mission :
Accompagner les services dans leurs missions de sécurisation des accès aux écoles
maternelles et primaires, de prévention en matière de stationnement publique pour les
personnes en situation de handicap, etc….
Partenariats :
Police municipale/Éducation nationale
MIG : Appui et assistance aux services de la police rurale
Thématique : Sécurité, citoyenneté
Type de mission :
Perlée
Descriptif de la mission :
Assurer la sécurité aux entrées et sorties d’école, faire respecter les gestes barrières aux
abords de l’école, mettre sous pli et participer à la distribution des informations communales en
binôme avec un policier municipal, constater ou faire constater le manquement aux règles de
civisme, sensibiliser le public au respect de l’environnement.
Partenariats :
Police municipale/Éducation nationale/collectivité territoriale
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DÉFENSE ARMÉES MÉMOIRE

MIG : Immersion au sein du service des Armées
Thématique :
Défense, citoyenneté, mémoire
Au niveau national :
Inscription sur le site des armées/ "s'engager.fr" à partir de 16 ans révolu, ou si moins de 16
ans, se renseigner dans les CIRFA (Centre d’Information et de Recrutement des Forces
Armées) ou au sein des unités militaires de proximité.
Type de mission :
Séjour en internat complet pendant 5 à 10 jours selon le choix de la date et du lieu de la
préparation militaire sur tout le territoire national.
Descriptif de la mission :
Découvrir les différents métiers des Armées, sports militaires et autres (activités de cohésion,
etc.).
Partenariats :
Service des Armées
MIG : Immersion au sein du service des Armées
Thématique :
Défense, citoyenneté, mémoire
Au niveau départemental
Organisation délégation militaire départementale 59.
Type de mission :
Séjour en hébergement complet ou non sur 2 périodes de 2 jours à Condé sur l'Escaut et à
Cambrai. Perlée par la participation possible aux cérémonies patriotiques des grandes villes
d'arrondissement.
Descriptif de la mission :
Découverte des Armées, sport, activités de cohésion, préparation des Journées nationales de
19

la réserve à Condé sur l’Escaut les 14 et 15 octobre 2020 et du RDEN (Rassemblement
Défense - Éducation Nationale) en avril 2021, à Cambrai.
Effectif :
40 à 50 selon hébergement ou non.
Partenariats :
Service des Armées, trinôme académique, Office national des anciens combattants du Nord
(ONAC-VG)
MIG : Devenir porte drapeau
Thématique :
Défense, citoyenneté, mémoire
Type de mission :
Projet autonome
Descriptif de la mission :
Participer aux différentes commémorations en lien avec les associations locales.
Partenariats :
Office national des anciens combattants du Nord (ONAC-VG)/Associations locales
MIG : Aider au rayonnement de l'œuvre nationale du Bleuet de France
Thématique :
Défense, citoyenneté, mémoire
Type de mission :
Projet autonome
Descriptif de la mission :
Participer aux actions de solidarités et de communication (recueil de dons et collectes).
Partenariats :
Office national des anciens combattants du Nord (ONAC-VG)
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CULTURE ET PATRIMOINE

CULTURE ET PATRIMOINE avec les POMPIERS
MIG : Préservation et sauvegarde des biens culturels
Thématiques :
Sécurité, culturelle
Type de mission :
Perlée
Descriptif de la mission :
Garantir la sécurité des monuments emblématiques de notre patrimoine
physique qu’en matière de protection des personnes.

tant en matière

Partenariats :
Conservateurs de musées/ UDAC (Unité départementale de l’architecture et du
patrimoine)/DRAC (Direction régionale des affaires culturelles)/ Associations locales.
MIG : Inventaire du patrimoine culturel
Thématiques :
Sécurité, culturelle
Type de mission :
Perlée
Descriptif de la mission :
Dans le cadre sauvegarde et de la préservation du patrimoine, participer à l’inventaire des
œuvres culturelles.
Partenariats :
Conservateurs de musées/
culturelles)/Associations locales.

SDIS/

DRAC

(Direction

régionale

des

affaires
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ÉDUCATION

ÉDUCATION ET SOUTIEN SCOLAIRE

MIG : soutien à la pratique informatique et numérique
Thématique :
Éducation, loisirs
Type de mission :
Perlée ou continue (vacances scolaire)
Descriptif de la mission :
Apporter un appui technique aux usagers des structures dans la maîtrise des nouvelles
technologies et les sensibiliser aux risques liés à l'utilisation d'Internet.
Partenariats :
Associations locales
MIG : Accompagnement scolaire et culturel: lire, parler, écrire, imaginer …. dans les
quartiers politique de la ville.
Thématique :
Accompagnement scolaire, culturel et civique par le biais du livre en faveur des cycles 1, 2 et 3
(école maternelle et élémentaire)
Type de mission :
Perlée (temps scolaire et périscolaire)
Descriptif de la mission :
Aux côtés d’un référent associatif et/ou un enseignant au sein d’une école, participer aux
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actions d’accompagnement scolaire, culturel et civique (intervention et relation au jeune public,
tâches organisationnelles).
Partenariats :
Associations locales/Éducation nationale

ÉDUCATION et LOISIRS

MIG : Loisirs inclusifs
Thématique :
Éducation, loisirs
Type de mission :
Continue (vacances scolaires)
Descriptif de la mission :
Favoriser l'inclusion de tous les enfants en accueil collectif de mineurs, en proposant un
accompagnement individualisé des enfants en demande et/ou en situation de repli.
Partenariats :
Associations locales
MIG : Animation et respect des gestes barrières en accueil collectif de mineurs (ACM)
Thématique :
Éducation, loisirs
Type de mission :
Continue (vacances scolaires)
Descriptif de la mission :
Favoriser le respect des gestes barrières lors des activités et proposer des temps éducatifs sur
les mesures sanitaires et d’hygiène à tenir.
Partenariats :
DDCS (Direction départementale de la cohésion sociale)/Les organisateurs d’accueil collectif
de mineurs (ACM)
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SPORT

SPORT ET ANIMATION
MIG : Participation à l’organisation d’activité sportive
Thématique :
Animation
Type de mission :
Participer à l'organisation d'événements, de compétitions sportives, et autres temps forts et
séquences de la vie d'un club (assemblée générale, entraînements, écoles de sport, etc...) au
bénéfice de leurs adhérents et/ou de différents publics : personnes en situation de handicap,
jeunes scolarisés, population domiciliée dans un quartier, dans un village...
Partenariats :
DDCS (Direction départementale de la cohésion sociale)/Associations locales/ Collectivités
MIG : Accessibilité à la pratique sportive
Thématique :
Animation
Type de mission :
Perlée
Descriptif de la mission :
Permettre à des personnes en situation de handicap d'accéder à une structure sportive
adaptée en les accompagnant individuellement dans leur recherche et leur prise de contact.
Partenariats :
DDCS (Direction départementale de la cohésion sociale)/Associations locales
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MIG : Communication
Thématique :
Animation
Type de mission :
Perlée
Descriptif de la mission :
Contribuer à la mise en place d'opérations de communication internes et externes liées à la vie
du club et à ses projets de développement (reprise d'une activité, ouverture d'une nouvelle
saison, événementiels, journée portes ouvertes, etc.).
Partenariats :
DDCS (Direction départementale de la cohésion sociale)/Associations locales

MIG : Développer la place des jeunes dans les instances dirigeantes
Thématique :
Animation
Type de mission :
Perlée
Descriptif de la mission :
Se familiariser aux fonctions dirigeantes en contribuant aux activités de gestion et
d’administration d’une association.
Partenariats :
DDCS (Direction départementale de la cohésion sociale)/Associations locales

MIG : Permettre au jeune de développer connaissances et compétences sportives
Thématique :
Animation
Type de mission :
Perlée ou continue
Descriptif de la mission :
Acquérir les connaissances et les compétences inhérentes aux différents rôles nécessaires au
bon déroulement d'une rencontre sportive (arbitre, juge, chronométreur, starter, table de
marque, respect des gestes barrières, etc.).
Partenariats :
DDCS (Direction départementale de la cohésion sociale)/ Associations locales
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ENVIRONNEMENT & DÉVELOPPEMENT DURABLE

DÉVELOPPEMENT DURABLE, ÉCOLOGIE
MIG: Transition écologique et solidaire
Thématique :
Développement durable
Type de mission :
Continue (hébergement possible)
Descriptif de la mission :
Être et former des ambassadeurs du développement durable par le biais de jeux et d’actions
menées sur le terrain. Éveiller aux enjeux tant sociétaux qu’économiques en formant des futurs
acteurs du développement durable.
Partenariats :
École Nationale des Techniciens de l'Équipement (ENTE)/ Associations locales
MIG : Reboisement
Thématique :
Écologie
Type de mission :
Perlée ou continue (période estivale)
Descriptif de la mission :
Accomplir des actions de reboisement (plantations d'arbustes champêtres...), en lien avec les
agriculteurs, les collectivités, les particuliers et favoriser la biodiversité.
Partenariats :
Association locales
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CITOYENNETÉ

SOLIDARITÉ/CITOYENNETÉ
MIG : Participation à la lutte contre le gâchis au sein d'une épicerie solidaire
Thématique :
Solidarité, citoyenneté
Type de mission :
Perlée ou projet collectif
Descriptif de la mission :
Participer au bon fonctionnement d’une épicerie solidaire (tournées de dons, chargement et
déchargement des camions, tri des denrées, étiquetage des prix, mise en rayon, nettoyage,
aide hôte accueil, aide caissier, aide animation).
Partenariats :
Épicerie solidaire, jeunes volontaires

PROJET AUTONOME INDIVIDUEL OU COLLECTIF
MIG : Accompagnement à la construction et à la réalisation d’une mission d’intérêt général
Thématique :
Variable selon le projet
Descriptif de la mission :
Accueil du jeune par une structure locale (point relais SNU de la DDCS). Assurer
l’accompagnement d’un jeune ou d’un groupe de jeunes en l’élaboration d’une mission d’intérêt
général.
Partenariats :
Associations locales
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CONTACTS

Service

Référents

Coordonnées
téléphoniques

Coordonnées mail

Informations
générales
(DDCS)

Christine DUBOIS

03 20 18 33 44

christine.dubois@nord.gouv.fr

Préfecture du
Nord
Référents
administratifs

Jean-François CANET

03 20 30 53 81

jean-francois.canet@nord.gouv.fr

Nora HERMEZ

03 20 30 56 30

nora.hermez@nord.gouv.fr

Guillaume SITARZ

03 20 95 73 75

guillaume.sitarz@sdis59.fr

SDIS

Police nationale Référent police :
03 62 59 85 00
Commandant DUCROCQ

Gendarmerie

ddsp59-formation@interieur.gouv.fr

Référents administratifs : 03 20 30 53 81
Jean-François CANET

jean-francois.canet@nord.gouv.fr

Nora HERMEZ

03 20 30 56 30

nora.hermez@nord.gouv.fr

Lieutenant colonel
Laurent GLADIEUX

03 20 43 56 86

laurent.gladieux@gendarmerie.interieur.gouv.fr
pierre.chatellier@gendarmerie.interieur.gouv.fr

Lieutenant Colonel Pierre 03 20 43 56 86
CHATELLIER
Service des
armées

Christophe MERTEN

06 40 95 32 40

christophe.merten@hotmail.fr

Éducation

Patricia LAMMERTYN

06 49 38 09 75

patricia.lammertyn@laposte.net
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Ce guide a été élaboré avec la contribution des services de l’État (la préfecture du Nord,
l’Éducation nationale, la direction départementale de la cohésion sociale, la police
nationale, la gendarmerie) ? le service départemental d’incendie et de secours ainsi que
les associations suivantes : Cambrésis Ressources, Les Éclaireuses et Éclaireurs de
France, Les Jardins du Cygne, la Maison de la jeunesse de Douai et le service technique
pour les activités de la jeunesse Nord Artois.

Directeur de la publication : Michel Lalande, préfet du Nord
Comité de rédaction : équipe projet SNU du département du Nord
Conception et réalisation : Préfecture du Nord
Impression : Préfecture du Nord
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