
Offre de mission en service civique
La Boutique d'écriture & Co est une association d'éducation
populaire à Figuerolles. Elle organise le projet Le Chant Général
en partenariat avec des structures culturelles, éducatives et
sociales du quartier.

Le Chant Général est un projet collectif qui valorise et encourage
les échanges de savoirs, de cultures et de pratiques entre les
habitants, les professionnels et les bénévoles du quartier
Figuerolles. Ces échanges peuvent prendre différentes formes
(ateliers, formations, événements artistiques et conviviaux...)
qui pourront avoir lieu dans l'espace public, dans des lieux
partenaires, chez l'habitant. Ce projet est porté par les acteurs
associatifs, les habitants et un groupe de jeunes en Service
Civique.

//

L'offre en service civique
Pour les jeunes entre 16 et 25 ans, qui s'intéressent :
- à la culture et l'art, notamment aux arts plastiques
- aux langues du monde
- à l'animation et la médiation
- à l'organisation d'événements...

La mission
Accompagner :
- les ateliers de pratiques artistiques et d'accompagnement à la
scolarité pour les enfants et les jeunes
- les stages en direction des ados

Participer :
- à l'organisation et la mise en place d'événements culturels et
artistiques proposés par la Boutique d'écriture & Co
- à la mise en réseau des associations
- à la création d'un évènement collectif annuel
- aux actions des partenaires (soutien à l'animation de moments
conviviaux et de projets en direction des jeunes et des familles)
- à la vie associative, culturelle et aux événements de la
structure d'accueil (au-delà du projet de quartier)

Mission de 10 mois de novembre à août - 30 h / semaine
Indemnité de 577,09 € / mois

Votre candidature
Envoyez un mail à la Boutique d'écriture, à l'attention de
Marion Tostain : boutiq-ecr@numericable.fr
Précisez votre parcours et l'intérêt que vous portez au projet.
Date limite de candidature le 15 novembre.

Les entretiens se feront la semaine du 19 novembre.

La Boutique d'écriture & Co
76, rue du faubourg Figuerolles 34070 Montpellier
boutiq-ecr@numericable.fr / 04 67 02 17 41
www.laboutiquedecriture.org / @Boutiquedecriture




