
L’association utilise l’art pour développer le vivre ensemble. 
Les jeunes SNU accompagnent les jeunes dans les différents 
ateliers. Leur participation dynamise le groupe.

Chrystal, 16 ans

Ludivine, 16 ans

Participer aux ateliers, proposer 
des mises en scène, organiser la 
représentation finale, ma MIG m’a 
permis de développer ma confiance 
en moi et la prise d’initiative.

J’ai aimé accompagner le groupe des 
plus jeunes avec lequel nous avons 
développé le collectif et la confiance 
en soi. C’était une expérience 
enrichissante.

Parole de Mentor

Nébil / Responsable de la structure

Les jeunes SNU nous aident dans notre péda-
gogie car ils sont d’un âge proche des jeunes 
que nous accueillons. En s’investissant dans 
les activités ils donnent l’exemple et aident les 
autres jeunes à se lâcher.

Culture

 En MIG au sein de l’association 

 La Relève Bariolée à Maisons-Alfort    

Le mémorial accueille des jeunes SNU pour les faire participer 
à cet important travail de mémoire. Ils seront les héritiers de 
cette transmission.

Sofia, 16 ans

Après mon séjour de cohésion en 
province, j’ai sélectionné sur la 
plateforme SNU cette mission au 
sein de ce mémorial. J’ai eu envie de 
mieux connaître ce sujet marquant 
de la déportation. Au fil des jours, 
j’ai mieux maîtrisé le contenu 
documentaire et le parcours de visite 
du mémorial, évoluant ainsi de l’accueil 
à l’accompagnement de visiteurs 
individuels ou de groupes de jeunes.

Mémoire

Parole de Mentor

 En MIG au Mémorial des Martyrs 

 de la Déportation à Paris 

Jean-Baptiste / Directeur  du mémorial

Au-delà de l’aide apportée par ces jeunes  SNU 
dans l’accompagnement du parcours du visi-
teur, c’est une opportunité pour vivre de riches 
échanges entre générations sur ce sujet de la 
mémoire et en particulier sur la déportation.

Trier, contrôler voire réparer les objets issus des collectes puis ré-
agencer chaque semaine le magasin et accueillir les clients, les 
jeunes SNU font partie intégrante de la vie de la ressourcerie.

Charlotte, 15 ans

Anjali, 16 ans

J’ai vécu ma MIG à la ressourcerie 
comme une véritable expérience 
professionnelle, mais aussi comme 
une action pour lutter contre le gâchis.

Cette MIG à la ressourcerie m’a permis 
de découvrir que des objets jetés 
pouvaient avoir une 2e vie et permettre 
à ceux qui ont des difficultés de 
pouvoir s’équiper.

Parole de Mentor

Florence / Responsable de la structure

Les jeunes SNU découvrent la valorisation 
par réutilisation des objets qui permet de 
réduire les déchets mais aussi d’aider ceux 
qui sont dans le besoin. Leur engagement 
apporte un dynamisme à notre ressourcerie.

Environnem
ent

 En MIG à la ressourcerie Ressources&Vous 

 au Perray-en-Yvelines 

Une question concernant le SNU ? 
Visite notre site :

snu.gouv.fr

Contacts utiles

Les référents MIG de chaque 
département en Île-de-France
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Paris 
Équipe SNU 
sdjes-snu@ac-paris.fr

Yvelines 
Équipe SNU 
ce.sdjes78.snu@ac-versailles.fr

Hauts-de-Seine 
Équipe SNU 
ce.sdjes92.snu@ac-versailles.fr

Seine-Saint-Denis 
Équipe SNU 
ce.sdjes93.snu@ac-creteil.fr

Val d’Oise 
Équipe SNU 
ce.sdjes95.snu@ac-versailles.fr

Val-de-Marne 
Équipe SNU 
ce.sdjes94.snu@ac-creteil.fr Choisis ton expérience 

en Île-de-France.
Investis-toi 
dans ce que tu aimes !
snu.gouv.fr

Animer la vie des résidents, les sortir de leur chambre, faire 
des jeux et du sport avec eux, les entretenir en bonne forme 
physique, assister les activités des intervenants extérieurs...

Erin, 15 ans

Arthur, 16 ans

Virginie / Responsable animation

Cela m’a permis d’acquérir des 
connaissances sur les personnes âgées, 
de travailler sur une relation qui n’est 
pas habituelle, de développer des 
qualités comme la patience et l’écoute.

On découvre de nouveaux horizons et on 
se familiarise avec le monde du travail. 
Ça nous fait acquérir de l’expérience. 
J’ai vu une génération que je n’ai pas eu 
l’occasion de beaucoup connaître avant. 

Les jeunes du SNU apportent beaucoup aux 
résidents, qui découvrent des adolescents 
motivés pour un échange intergénérationnel, 
pour partager, que ce soit dans des activités 
sportives ou culturelles. Un lien fort est créé.

Santé

Parole de Mentor

 En MIG à la Résidence Zemgor  

 EPHAD à Cormeilles-en-Parisis Seine-et-Marne 
Équipe SNU  
ce.sdjes77.snu@ac-creteil.fr

Essonne 
Équipe SNU 
ce.sdjes91.snu@ac-versailles.fr



snu.gouv.fr

Réceptionner les aliments, les agencer dans les rayons, 
accueillir les bénéficiaires, les accompagner : toute une 
équipe pour assurer une continuité de l’aide alimentaire.

M’Pali, 16 ans

Emeline, 16 ans

Je suis heureux d’avoir participé à 
l’organisation et à la logistique des 
distributions des Restos du Coeur. 
Apporter mon soutien à ceux qui sont dans 
le besoin, c’était pour moi une belle MIG.

J’ai choisi d’effectuer ma MIG au sein 
des restos du coeur pour apporter mon 
aide. Une belle équipe de bénévoles, de 
riches échanges avec les bénéficaires, 
ça a été une belle expérience humaine.

Solidarités

Parole de Mentor

 En MIG aux Restos du Coeur 

 de Sarcelles 

Marie-claude / Responsable de la structure

Les Restos du Coeur, ce sont des bénévoles 
et des dons. Les jeunes SNU avec leur 
engagement apportent une énergie et une 
authenticité profitable à tous, bénéficiaires 
et bénévoles.

La Mission d’Intérêt Général (MIG) correspond à la phase 
2 du SNU. Elle s’effectue dans l’année qui suit le séjour de 
cohésion et permet de valider le SNU.

   Assister les encadrants dans leurs actions au quotidien.
   Organiser et suivre un projet.
   Participer aux activités ou animations.
   Accueillir, informer le public.

Inscris-toi sur la plateforme snu.gouv.fr et consulte les offres 
de MIG dans la rubrique Mission d’Intérêt Général. Il est conseillé 
de candidater à plusieurs offres.

Tu connais une structure près de chez toi, association, club sportif, 
service public, et tu aimerais y effectuer ta MIG ? Prends contact 
avec cette structure pour valider ton projet et rendez-vous sur 
mig-idf.fr dans l’onglet “Proposer une MIG“.Elle peut être effectuée dans tout type de structure, 

association, corps en uniforme, mairie, établissement scolaire 
(...) du moment qu’elle répond à ces quelques critères :

   Les 84 heures minimum doivent être réparties selon 
un calendrier défini en accord avec la structure.

   Elle doit être validée par le Service Départemental de la 
Jeunesse et des Sports du département dans lequel elle est 
effectuée

Les points clés

 Candidate à une MIG  
 sur  www.snu.gouv.fr 

 Valide ton projet auprès  
 de ta structure  et rendez-vous  
 sur mig-idf.fr/proposer-une-mig/ 

 84h minimum (calendrier à définir 
 avec la structure accueillante)  
 dans une structure publique  
 ou associative 

 Participer à la vie  de la structure 

Trouve une MIG
parmi celles proposées...

...ou crée ta propre MIG.
La mission :

Les objectifs :

2 semaines 84 heures à effectuer 
(durant l’année suivante)

Phase 1

Séjour de 
cohésion

SNU validé 
à l’issue de la MIG

La Mission d’Intérêt Général

Pense à consulter fréquemment l’évolution 
du traitement de ta candidature sur snu.
gouv.fr après l’avoir déposée.  
Une fois ta candidature validée,  un contrat  
 de MIG à signer te sera transmis par mail. 

D’autres questions ?

À retenir !

Une expérience 
à valoriser sur

Entraîner les enfants du club, faire découvrir et apprendre le 
handball à des jeunes de centres sociaux, animer des activités 
avec les intervenants et les encadrants du service civique...

Carole, 16 ans

Claire, 16 ans

Barthélémy / Encadrant service civique

J’ai eu l’idée de demander à mon 
entraîneur pour effectuer ma MIG 
au sein du club. Ça m’a apporté de 
l’enrichissement personnel et de 
l’expérience professionnelle.

On s’investit avec plaisir pour notre 
club, et on apprend beaucoup au 
niveau professionnel. J’ai vraiment 
aimé travailler avec des jeunes et j’ai 
maintenant envie de passer le BAFA !

Les jeunes du SNU se sont investies dans leur 
MIG qui a duré deux semaines. On est très 
contents de les avoir reçues, et à l’avenir on 
pourra potentiellement proposer aux autres 
jeunes du club de faire leur MIG ici.

Sport 

Parole de Mentor

 En MIG au Club de Handball  

 de Gagny 

Immersion totale au sein d’une caserne ! Formation 
secourisme, sport, gardes et interventions sur le terrain 
en compagnie des encadrants.

Anaïs, 16 ans

Melvin, 16 ans

Jérôme Lecamp / Adjudant-chef au SDIS95

J’ai voulu apprendre les bons gestes 
pour porter secours et garder mon 
sang-froid face à toute situation. Entre 
jeunes du SNU, on crée des liens, on 
s’entraide, on sauve des vies ensemble.

On découvre des jeunes d’horizons 
différents, et on apprend tous les 
gestes utiles. J’aimerais poursuivre plus 
tard en tant que volontaire, puis à la 
brigade des Sapeurs-pompiers de Paris.

Cet engagement de citoyenneté est pris avec 
sérieux par les jeunes du SNU, qui savent faire 
seuls les gestes de premiers secours après 
cette formation. La valeur du partage est aussi 
inculquée durant ces deux semaines.

Sécurité

Parole de Mentor

 En MIG chez les Sapeurs-pompiers  

 du Val d’Oise 

Participer à la construction et à l’organisation de l’évènement 
« On s’était donné rendez-vous dans 30 ans » à l’occasion des 
30 ans du lycée Henri Becquerel.

Wilfried, 16 ans

J’ai apporté mon aide en organisant 
les événements sur la journée, les 
actions spécifiques dans différentes 
salles, en réalisant des affiches et 
activités diverses sur les souvenirs 
et moments marquants du lycée. 
Je trouve cette MIG très intéressante 
puisqu’elle permet de s’investir 
autrement dans son établissement 
et de participer à l’élaboration d’un 
événement aussi important que les 
30 ans du lycée.

Éducation

Parole de Mentor

 En MIG au lycée Henri Becquerel  

 de Nangis 

Vincent KROPF / Enseignant

Sa connaissance du lycée et ses liens avec ses 
camarades permettent à Wilfried de nous faire 
des propositions concrètes d’organisation. 
Cette première expérience de MIG nous donne 
envie d’en proposer d’autres.


