Offre de mission de service civique
proposée dans le cadre du projet Le Chant général
Favoriser le lien social par l'accompagnement des habitants dans la mise en place
d'actions ou de projets solidaires

Le Chant général, qu'est-ce que c'est ?
Le quartier de figuerolles est un quartier riche et divers où cohabitent de nombreuses personnes, d'âges et de cultures différents.
Le Chant général c'est un projet collectif, développé dans ce quartier pour rendre visibles les savoir-faire et compétences culturelles
et interculturelles de ses habitants : les rencontrer, organiser des soirées, des ateliers, des événements pour que chacun puisse
échanger, partager, découvrir et apprendre.

Plusieurs dimensions de travail sont prévues pour l'année 2017 - 2018 :
La langue française et le plurilinguisme (par la construction d'outils pédagogiques, de jeux, par le travail autour du conte et de
l'oralité...)
Les migrations (compréhension, réflexion, décryptage)
La musique (croisement entre différentes pratiques musicales)
L'artisanat (ou le croisement entre pratiques artistiques et pratiques artisanales ou traditionnelles)

Les volontaires auront pour missions de :
Rencontrer les habitants du quartier et mener des entretiens de repérage de leurs savoirs et savoir-faire dans le champ de la
culture, de l'éducation et de l'interculturel,
Participer à l'organisation de micro-évènements d'échange de savoir et de culture : (fête des langues, fête des jeux ...),
Susciter et accompagner la rencontre des habitants (évènements conviviaux),
Contribuer à la mise en réseau des associations et notamment à la création d'un évènement collectif annuel.
Contribuer, au-delà du projet de quartier, à la vie associative, culturelle et aux événements de la structure d'accueil.

Qui contacter et comment ?
Emeline Bona / 04 67 02 17 41
La boutique d’écriture - 76 rue du faubourg Figuerolles / 34070 Montpellier
Mail / boutiq-ecr@numericable.fr

Envoyez-nous un mail avec votre CV en nous précisant ce qui vous intéresse dans ce projet et ce que vous aimeriez y
faire. Vous pouvez aussi venir directement nous rencontrer à la Boutique d'écriture !

Informations pratiques :





Durée : de 6 à 7 mois.
Date de démarrage : dès que possible
Volume horaire : 30h / semaine
Indemnités : 580,55 euros / mois

