Appel à bénévoles

La Boutique d'écriture propose, tout au long de l'année, des actions qui demandent l'intervention de professionnels
permanents, d'intervenants spécialisés et de nombreux bénévoles.
Être bénévole à la Boutique d'écriture c'est prendre part à un projet associatif, le nourrir, le soutenir et lui permettre de rester
protéiforme. Mais c'est aussi pouvoir bénéficier de formations gratuites autour de différentes thématiques, de tarifs
préférentiels lors de sorties culturelles ou encore d'un réseau associatif, éducatif, culturel et social.

Selon vos disponibilités et vos envies, il est possible de vous engager sur :

- des projets ponctuels :
sorties culturelles, rencontres, week-ends en famille ou stage ados...
> proposer ou accompagner une sortie, concevoir des jeux, partager des ressources : roman, film, auteur, support
d'apprentissage...

- des temps forts et des manifestations culturelles :
lectures publiques/plurilingues, rencontres littéraires, accueil d'artistes, Printemps des poètes, Journées de la Francophonie
oue encore des festivals...
> lire un poème ou un album jeunesse, participer à l'animation d'ateliers, imaginer et fabriquer la scénographie, faire un
gateau, installer un lieu, tenir un stand, prêter du matériel...

- des ateliers réguliers :
ateliers de pratiques ludiques, culturelles, artistiques pour les enfants / soutien à la scolarité, notamment auprès d'enfants et
d'ados nouvellement arrivés / ateliers d'écriture et de découverte du français pour adultes / comité ados...
> participer à la réflexion pédagogique et à l'élaboration des cycles d'ateliers, proposer une sortie culturelle ou retranscrire les
textes écrits en ateliers...

- l'animation de la vie associative
> organiser/participer à un comité de programmation culturelle, à des temps de rencontres entre bénévoles de la Boutique et
/ou du quartier, relayer des informations, partager son réseau, diffuser des supports papier, aider à la logistique...

Rencontre des bénévoles
mercredi 17 octobre 18h30 à la Boutique
Nous proposons un temps d''échanges entre bénévoles et permanents. Cette rencontre sera l'occasion pour
chacun de se présenter, d'échanger sur ses envies, de faire des propositions pour l'année à venir. La Boutique
offre de quoi grignoter et boire un verre.

//

est une association d’éducation populaire, membre du réseau Peuple & Culture. Elle conçoit la culture comme ce qui,
parti de la vie, doit retourner à la vie. Son projet se décline dans le champ de la littérature, du livre, de l'image, de la langue
et de la francophonie.
C’est un lieu culturel qui propose à tous des ateliers d’écriture et de pratiques artistiques, des rencontres avec des auteurs,
des artistes et des œuvres.
C’est un acteur ensemblier qui porte des projets structurants permettant aux acteurs éducatifs, associatifs, sociaux et
culturels de participer à des projets communs, ou de les accueillir.
C’est un lieu ressources et un lieu de formation qui partage et transmet son expérience : création et animation de
formations universitaires, accompagnement associatif, formation de bénévoles...

//

la Boutique : 76, rue du faubourg Figuerolles 34070 Montpellier / le Tipi : 2 bis rue Saint Étienne
Bus 11, arrêt Craponne ou Tram L3, arrêt Plan cabanes
04 67 02 17 41 / boutiq-ecr@numericable.fr
laboutiquedecriture.org / @Boutiquedecriture
La Boutique d’écriture & Co est soutenue par la Ville de Montpellier, Montpellier Méditerranée Métropole, le Conseil Régional Occitanie, la
Direction Départementale de la Cohésion Sociale, le Département de l’Hérault, la Caisse d’Allocations Familiales de Montpellier, le Commissariat
Général à l’Égalité des Territoires et la Direction Régionale des Affaires Culturelles Occitanie.

