
MISSION SERVICE CIVIQUE

SOUTIEN AUX PROJETS CULTURELS

Envoi des candidatures avant le 30 janvier
Début du service civique le 22 février

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 ou encore 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 s’inscrit dans la volonté de l’association de développer de nouvelles propositions
culturelles. Il sera question d’apporter une aide à la mise en place de projets culturels,
notamment l'organisation de deux temps forts culturels : le premier autour de la Bande
dessinée, le deuxième autour de la langue des signes.
Il s’agira de renforcer et développer des actions déjà en place, c'est -à -dire d’aller à la rencontre
des publics et développer des animations adaptées aux rythmes, besoins et envies, notamment
de publics spécifiques (publics en situation de handicap, seniors...) Sortir de nos murs du café et
proposer des animations à des nouveaux publics et rendre décomplexant le rapport à la lecture
ou l'écriture. Au Remue-méninges, nous aimons travailler avec les autres, créer des ponts avec
d’autres structures, qu’elles soient culturelles, sociales, socio-culturelles ou paramédicales
(médiathèques, centres sociaux, institutions spécialisées). Les partenariats représentent des
actions collectives, des projets à construire ensemble. Il est donc nécessaire d’aimer le contact
avec le public et se sentir à l’aise lors de 1ères rencontres. La mission s’adresse donc à des
personnes friandes de rencontres et enthousiastes à l’idée de rechercher et penser de nouveaux
partenaires et mettre en place des animations en faveur de leurs publics.

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 :
Site du service civique :
https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-mission/soutien-aux-projets-culturels-1-63a42
26089198309a714a064
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