
Offre de mission service civique
Médiation numérique et accompagnement  des familles

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.

Résumé de la mission
Pour cette mission, il s'agira principalement de soutenir :
- L'action d'outillage numérique des participants et la prise en main de ces outils
- L’accompagnement social des familles par la recherche de ressources  documentaires
- L'animation en distanciel d’ateliers culturels sur le volet technique

Et plus transversalement de participer :
- À la mise en réseau des associations du quartier de Figuerolles
- 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)

Période :  novembre 2020 à juin 2021

Lieu de la mission : La boutique d’écriture

La mission est accessible pour les jeunes entre 18 et 25 ans

Personne référente : Perrine Rieux

Rémunération : Indemnité de service civique

Pour candidater : 
Envoyez un mail à la boutique d’écriture : boutiq-ecr@numericable.fr, avec votre CV et précisez votre parcours
et l’intérêt que vous portez au projet 

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
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