
MISSION SERVICE CIVIQUE

FAVORISER LA DYNAMIQUE BÉNÉVOLE

Envoi des candidatures avant le 15 février
Début du service civique le 1er mars

Durée 8 mois

Le café lecture associatif le Remue Méninges est un café ouvert un lieu vivant
dynamique inter générationnel, inter culturel, inter genre, inclusif. C’est un lieu d’accueil et
de citoyenneté, ouvert à tous et à toutes, il a pour mission de créer les liens entre tous les
visiteurs du café : les publics sans distinction (d’origine, de genre, de situation sociale….), les
auteurs, les artistes ; plasticiens, musiciens, comédiens…
Un lieu de vie qui renforce l’épanouissement individuel et le vivre-ensemble par
l’enrichissement culturel. Lieu de pratique et d’expérimentation, il permet à tous les talents
émergents de proposer leurs projets et de rencontrer un public.

La mission du service civique sera de renforcer les valeurs de l’association. il pourra
mettre en place un projet nouveau qui lui tiendrait à coeur et qui pourrait s'intégrer au projet.

En lien avec l’équipe, vous serez en charge du soutien et de l’animation de la dynamique
bénévole du Café-Lecture, et devrez pour cela, assumer les missions suivantes :
- Favoriser et faciliter l’intégration et la participation des bénévoles au projet associatif
- Participer et soutenir l’animation des soirées et permanences bénévoles · aider à rendre
visible le projet à l’extérieur du café, soit communiquer et mobiliser une dynamique
bénévole
- Participer à l’organisation d’un ou plusieurs temps conviviaux à destination des bénévoles.
- Veillez à la bonne circulation des informations entre les commissions en participant à
l’animation du tableau bénévole et des outils de communication (newsletter, site internet,
réseaux  sociaux)
- Aider ponctuellement lors des permanences au bar afin de participer à l’animation
collective du lieu et à la transmission du projet, accueil du public et promotion d’animations
culturelles

Bien que ce poste appelle à une certaine autonomie et prise d’initiative, vous intégrez une
équipe, qui vous accompagnera dans la prise de connaissance du projet, et serez guidé-e-s
tout au long de vos missions. A vous de vous approprier le projet et impulser une dynamique
partenariale !

Pour postuler :
Envoyer lettre de motivation et CV à benevolat@remue-meninges.com
Annonce sur le site du service civique :
https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-mission/favoriser-la-dynamique-benevole-
et-laccueil-de-tous-publics-au-cafe-associatif-63a41b866c66a642af6f3cb2?preview=tru
e&backMission=true&useapirest=false
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