
 

 
 
 

Lieu de stage 
LP AGEES 2016-2017 

Type de contrat 
en cours  

Missions proposées par 
l’entreprise 

Association CASRAC 
(œuvre à destination des 
enfants malades 
hospitalisés) 
(Reims) 

Service civique Préparer les 30 ans de l’association. 
Mener une opération récolte de dons : 
projet « Ticket Resto » auprès des 
entreprises + « Projet dons » auprès des 
écoles et mission communication 
externe 

Association ACCUSTICA  
Propage la culture 
scientifique 
(Reims) 

Stagiaire formation 
initiale 

Recherche de subventions entreprises 
Diffusion de la communication en 
général 

A.M.I.E 
Association mobilité 
insertion emploi 
(Sedan) 

Stagiaire formation 
initiale 

Missions d’association : comptabilité, 
salaires, factures… 
Missions fixes : élaboration de document 
unique + développement de la 
communication 

Mission locale Sud 
Ardennes 
(Rethel/Vouziers) 

Salarié en emploi 
d’avenir  

Accueil, soutien administratif sur les 
dispositifs IEJ (initiative pour l’emploi des 
jeunes) ; Garantie Jeunes 

Croix Rouge Française 
(Reims) 

Service civique Développer les collectes + 
développement communication vesti-
boutiques 

CAP Intégration Marne 
Collectif d'Association et 
de Personnes pour 
l'intégration de la 
personne handicapée 
(Reims) 

Stagiaire formation 
initiale 

Participation aux projets en cours 
(création foyer répit) 
Elaboration de dossiers pour demande 
de subventions 
Enquête de satisfaction auprès des 
usagers 
Développement de la communication 
externe 
Gestion administrative 
Organisation de l’assemblée générale 

AJAL Association des 
jardins l’Argente-Ligne 
(Saint-Dizier) 

Stagiaire formation 
initiale 

Projet mutualisation 

Mutualité Française-
Service des soins 
infirmiers à domicile 
(Charleville Mézières) 

 Comparaison des conventions collectives 
(UGEM et FEHAP) 
Rédaction du CPOM (contrat avec l4ARS) 
pour la création du SPASAD (service 
polyvalent d’aide et de soins à domicile) 
Fiches de poste, livret d’accueil 
Participation aux réunions sur le budget 



 

 

ASSIM-IL Conduite 
(autoécole associative) 
(Charleville Mézières) 

Stagiaire formation 
initiale 

Mission d’association : comptabilité, 
factures… 
Mission fixe : développement de la 
plaquette mobilité 

ACPEI Association 
Châlonnaise de Parents 
Et amis de personnes 
déficientes 
Intellectuelles 
(Châlons) 

Salarié de 
l’association-VAE 
(validation des 
acquis de 
l’expérience) 

Attachée de direction 

AAGDA Association 
d'aide à domicile et 
garde à domicile pour 
personnes âgées ou 
handicapées  
(Soissons) 

Stagiaire formation 
initiale 

Définir l’offre globale du service «Mille et 
une Vie» 
Elaboration de partenariats 
Gestion budgétaire 
Cartographie partenaires 

URIOPSS 
Union Régionale 
Interfédérale des 
Organismes Privés non 
lucratifs Sanitaires et 
Sociaux de Champagne 
Ardenne 
(Reims) 

Stagiaire formation 
continue 

Analyse et comparaison de modèles 
économiques des URIOPSS en France 
Création d’un répertoire des associations 
qui travaillent dans le domaine carcéral 

Association Noël 
Paindavoine 
(Reims) 

Stagiaire formation 
continue 

Développement atelier Vélo’TAF + 
location vélos 
Définition des publics intéressés 
Budget 
Recherches partenaires, subventions 

AVAV-LES ATELIERS DES 
VALLEES ARDRE ET 
VESLE-Chantier 
d’insertion 
(Fismes) 

Stagiaire formation 
initiale 

Assistante de gestion-accompagnement 
Comptabilité-préparation des paies 

Neoma Business School 
Association Ouverture 
Sociale et Egalité des 
Chances 
(Reims) 

Service civique Participer aux projets en faveur de l’égalité 
des chances 
Communication  


