
Conseil départemental de la Somme 
 

Mission de service civique 

 
VALORISER L’HISTOIRE DE VIE DES ENFANTS CONFIÉS   

À L’AIDE SOCIALE À L’ENFANCE 

 
Thématique de la mission : Solidarité 
 
Votre engagement s’inscrit dans le cadre d’un service civique. Il ne s’agit pas d’un contrat de 
travail ou d’un stage. L’engagement de service civique est un statut spécifique de volontariat 
indemnisé. Vous trouverez tous les renseignements sur : service-civique.gouv.fr 
 
POUR POSTULER : 
Adresser votre lettre de motivation et votre CV en ligne jusqu’au 15 septembre 2021 minuit sur 
www.somme.fr/servicecivique 
 
Et ENSUITE :  
Les candidats seront invités à participer à une réunion d'information collective en visio 
conférence puis à une journée « job dating » en octobre 2021. Les modalités seront 
confirmées ultérieurement.  
 
 Pour tout renseignement, contacter le 03 22 71 80 54. 
 
Dans quel contexte ou projet s’intègre la mission ? A quel objectif d’intérêt général répond-
elle ? 
La mission vise à favoriser une mémoire et la valorisation du temps d'accueil des enfants 
confiés à l’aide sociale à l’enfance chez les assistants familiaux. Il s’agit d’aider à tracer leur 
histoire et souvenirs en apportant une aide directe à l'enfant et à l'assistant familial, et au 
référent enfance, dans l'animation d'un temps dédié au souvenir et à la création de l'album 
de vie, en complément du référent enfance qui accompagne l'enfant dans son parcours. 
 
Activités confiées :  
- accompagner la constitution des albums de vie des enfants confiés (recueil des photos, 
albums photos, souvenirs, dessins...) avec les enfants et les assistants familiaux 
- aider à compléter et recueillir les éléments à mettre dans les dossiers uniques des enfants 
confiés 
- aider à la traçabilité du parcours (en vue d'une future consultation des partenaires internes 
et externes)  
 
Quand : À partir du 1er novembre 2021 (8 mois, 24 h/semaine) 

 
Combien de missions disponibles : 2 
 
Où : Albert (1) et Flixecourt (1) 
 
En quoi cette mission offre t-elle une expérience de mixité sociale ? 
Le.la volontaire sera en relation directe avec les enfants de tous âges, tout origine culturelle 
et sociale et les assistants familiaux. 
 
La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans : Non 
 
 



En quoi la mission est-elle accessible à tous ? 
Aucune qualification n’est attendue pour cette mission.  
Ce qui compte c’est d’être à l’aise avec les jeunes, créatif.ve, savoir écouter et observer. La 
mission demande d’être vigilant.e sur le respect du secret et de la confidentialité en lien 
avec le règlement général sur la protection des données (RGPD). 


