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, vos envies, il est possible de vous engager sur :

// Des ateliers hebdomadaires
- Réussir à l’école et au collège
Aide aux devoirs et activités favorisant les apprentissages du CP à la 3ème
lundis et jeudis 16h45-18h30 : CP-CE2
Pour les enfants nouvellement arrivés en France :
mardis 17h-19h : CM1-6ème / mercredi 17h-19h : 5ème-3ème
- Atelier pour les enfants
Ateliers artistiques et sorties culturelles pour les 6-10 ans
mercredis 8h30-17h30
- Comité ados
Rendez-vous mensuel pour les 11-17 ans
premiers vendredis de chaque mois 18h30-21h30 + 1 sortie dans le mois
- Stage ados
Semaines de pratiques artistiques pour les 11-17 ans
pendant les vacances scolaires / prochain : 28 octobre-1ernovembre
- Des livres à soi
Découvertes de livres pour enfants entre parents : ateliers et sorties
de novembre 2019 à avril 2020 / formation des bénévoles : 14-15 octobre
- Écrire en français / Chanter en français
Ateliers d’apprentissage de la langue par l’écriture / lundis 14h-16h
Ateliers d’apprentissage de la langue par le chant / mardis 14h-16h

// Des missions ponctuelles

- saisie des textes d’ateliers d’écriture
- création d’outils pédagogiques pour les ateliers avec les enfants
- diffusion de la communication dans Montpellier (tracts, affiches)…

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 lieu de mise en réseau qui porte des projets permettant aux
habitants, aux acteurs éducatifs, associatifs et culturels de participer à des
projets communs ou de les accueillir (lectures, festivals, résidences
d'artistes...).
C’est un lieu ressources et un lieu de formation qui partage son expérience :
création et animation de formations, accompagnement associatif...
//

N’hésitez pas à nous contacter pour tout complément d’information.
La boutique d'écriture : 76, rue du faubourg Figuerolles 34070 Montpellier
Le tipi : 2 bis rue St Étienne (pour les ateliers enfants)
Bus 11 arrêt Craponne ou Tram 3 arrêt Plan Cabanes
04 67 02 17 41 / boutiq-ecr@numericable.fr
www.laboutiquedecriture.org / facebook : @Boutiquedecriture

La Boutique d'écriture & Co est soutenue par la Caisse d'Allocations Familiales de Montpellier, le
Commissariat Général à l'Égalité des Territoires, le Conseil Régional Occitanie, le Département de l'Hérault,
la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, la Direction Régionale des Affaires Culturelles
Occitanie, Montpellier Méditerranée Métropole, et la Ville de Montpellier.

