DDCS du Morbihan

FICHE-TYPE

« La mission d’intérêt général (MIG) constttu la phasu 2 dt survicu natonal tnivursul (SNU). Cutu phasu visu 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 de 15 à 16 ans.

Elle se situe à l’intersecton de deux logiques : le service rendu à la natonn
et la découverte de l’engagementn démarche par nature volontairen que le
SNU encourage. Les modalités de mise en œuvre des MIG doivent concilier
ces deux objectfs. »
INTITULE DE LA MIG
Décrire l’objectif de la mission d’intéértté Hénéral, en quoi elle consistée, ses enjeux, les intéérttés pour la stéructéure
eté pour le jeune. Ce n’esté ni un emploi, ni un stéaHe. Le jeune doité ttére en sitéuaton pour contéribuer à l’acton
de la stéructéure. La mission proposée doité ttére une aide aux proifessionnels, un souten pour amplifer la mise
en œuvre des actvitéés par les proifessionnels eté ainsi démultplier leur disponibilitéé.
DOMAINE(S) CONCERNE(S) :
Exemples : citéoyennetéé, cultéure, déifense eté mémoire, développementé intéernatonal eté acton humanitéaire,
éducaton, environnementé eté développementé durable, lute contére l’isolementé eté l’exclusion (sorte de crise
sanitéaire), santéé, sécuritéé, solidaritéé, sporté.
TYPE DE STRUCTURES CONCERNEES :
Associatons, collectvitéés, étéablissementés publics, autéres orHanismes à buté non lucratif.
MOTS CLES :
Exemples : sporté, solidaritéé, Heston de projeté, lute contére l’exclusion
FORMAT DE LA MISSION :
Préciser si la mission s’effectéue en mission contnue ((1 jours) ou en perlée (84 heures).
 mission continue : un ou plusieurs volontaires apportent leur concours régulier à une structure locale chargée de service au public,
comme les clubs sportifs, les services de pompiers, les EPHAD, etc.…

 mission perlée : un ou plusieurs volontaires apportent leur concours à un projet d’intérêt général existant et ponctuel comme
l’organisation d’événements culturels ou sportifs, des chantiers de restauration du patrimoine, de mission en faveur de
l’environnement, auprès de personnes démunies, etc.

EXEMPLES DE TÂCHES REALISABLES :
 Action 1 :
 Action 2 :
 Action 3 :
CONTRAINTES PARTICULIERES :
Exemple : La mission ne pourra s’exercer que dans le cadre d’un binôme avec un diriHeanté ou un salarié de la
stéructéure. Au reHard du public ciblé, les recommandatons Houvernementéales devronté ttére suivies avec
riHueur.
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Exemple : la mission ne pourra ttére réalisée qu’en appui d’une équipe d’aHentés municipaux mobilisés sur cete
acton. Elle ne pourra ttére réalisée de manirre complrtéementé autéonome par le jeune.
CONTACTS :
Contéacté DDCS : ddcs-snu@morbihan.gouv.fr
Platéeiforme SNU pour le dépôté de la mission : https://admin.snu.gouv.fr/
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