
RECHERCHER UNE MISSION (/MISSIONS/)

Où ?

Quoi ?

Amiens (80 - Somme - Picardie)

L’objectif de la mission est d’utiliser l’entrée Culturelle pour développer le lien
social à l’échelle d’un quartier en faisant vivre le café associatif « hors les murs » et «
dans ses murs ».

Avec l’Aide de la Coordinatrice et des bénévoles, la mission consistera à :
- faire connaitre l'offre artistique et socio-culturelle de la Maison du Colonel par
différents moyens de communication (affiches, flyers, réseaux sociaux, médias locaux,
etc.) et en menant un travail de terrain à la rencontre des habitant-es ;
- construire l'offre artistique et socio-culturelle de la Maison du Colonel avec les
habitant-es du territoire (atelier, exposition, concert, performance artistique, workshop,
projection, etc.) ;
- imaginer des actions de médiation culturelle et sociale pouvant être réalisées avec les
habitant-es (enfants, jeunes, adultes, famille, personnes âgées, etc.) ;
- contribuer à la réflexion, à la préparation et à l'animation des moments conviviaux
organisés pour et par les habitant-es (Exemples : goûter, apéro, repas, etc.) et favoriser
la création de liens entre les habitant-es à ces occasions ;
- co-animer des ateliers thématiques avec des habitant-es : atelier cuisine, atelier jeux
de société, atelier "zéro déchet", Do It Yourself etc. lors avec les habitant-es ;
- participer à la mise en place des projets artistiques et culturels de l'association


APPUI À L'ACTIVITÉ SOCIO CULTURELLE ET À LA MÉDIATION
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Quand ?

Quel domaine ?

Combien de postes disponibles ?

Quel organisme ?

Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité
réduite ?

La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ?

(workshops, résidences, créations) ;
- participer à l'identification et la rencontre des partenaires culturels (artistes,
compagnies, collectifs, etc.) qui pourraient animer le lieu et le territoire.

Le volontaire aura aussi des missions transversales :
- participer à l'organisation et l'animation de l’ensemble des événements de la Maison
du Colonel ;
- participer à la vie associative : réunion de travail avec les bénévoles, assemblée
populaire, assemblée générale, etc. ;
- participer à la communication : contribution à la rédaction de newsletter, à la création
de visuel (affiches, flyers, etc.), animation de la page facebook, etc. ;
- coopérer avec le reste de l'équipe, notamment les autres volontaires, pour contribuer
à la réalisation de leur mission.

Les volontaires pourront également développer un projet personnel qui pourrait faire
partie de l'offre artistique et socio-culturelle de la Maison du Colonel.

La majeure partie de la Mission du-de la volontaire se fera sur le lieu d’activité (75%) de
la Maison du Colonel, au 60 Square Friant les 4 Chênes à Amiens, et dans une moindre
mesure au bureau de l’association (25%) au 147 rue Dejean à Amiens. Les déplacements
entre les deux sites devront être effectués en autonomie par le-la volontaire.

À partir du 10 mai 2021 (8 mois, 28 h/semaine)

Culture et loisirs

1

Association la maison du colonel

Oui

Non


Marine Pinet

T : 06 03 09 01 15


60 Square Friant les 4

Chênes
80000 Amiens


http://www.lamaisonducolo

nel.com/
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Espace Presse (/page/presse)

Contact (/contact)

FAQ jeunes (/faq-volontaire)

FAQ organismes (/organismes/faq-organisme)

Démarches en Ligne (/teleservice)

• Espace jeunes volontaires (/jeunes-volontaires/)

• Espace organismes (/organismes/)

• Agence du Service Civique (/a-propos-de-nous/)

• Actualité / presse (/actualites/)

• Ressources (/ressources/)

• Marchés publics (/page/marches-publics)

• Informations réglementaires (/page/informations-reglementaires)

• Rejoindre l'Agence du Service Civique (/page/rejoindre-lagence-du-service-civique)

• Plan du site (/page/plan-du-site)

• Accessibilité (/page/accessibilite)

• Mention légales (/page/mentions-legales)

Inscrivez-vous à la newsletter (/organismes/pro�le/edit?nl=1)

Activités : Implanté à Amiens, La Maison du Colonel est un tiers-lieu culturel où habitants, artisans
et artistes pluridisciplinaires entrent en interaction lors de moments de création artistique pour
aboutir à l’éco-rénovation d’une friche avec l’artiste japonais Kinya Maruyama. Ce lieu culturel
ouvert à tous est un café voulu, dessiné, conçu et éco-construit par et pour les habitant-es. Un
café qui sera une oeuvre en soi, d’utilité sociale, vivante et appropriable par tous-tes, soutenu
dans le cadre de notre appel à projets mais aussi par une Commande publique d’Etat. L'équipe est
constituée d'une coordinatrice, de trois volontaires et de nombreux bénévoles actif-ves.

Service Civique : Mission : APPUI À L'ACTIVITÉ SOCIO CULTURE... https://www.service-civique.gouv.fr/missions/appui-a-lactivite-socio-cult...

3 sur 4 04/05/2021 à 11:48



(/)

Service Civique : Mission : APPUI À L'ACTIVITÉ SOCIO CULTURE... https://www.service-civique.gouv.fr/missions/appui-a-lactivite-socio-cult...

4 sur 4 04/05/2021 à 11:48


