
 

 

 

 

 

 

 

Offre de service civique 

Médiation artistique 

 
Présentation : 

Amad'art est une association née en 2016 qui a pour objectif de rendre l'art 

accessible au plus grand nombre.  

 

Favoriser l’accès à l'art à des publics fragiles 

 

Pour ce faire, une artiste plasticienne, accompagnée de bénévoles, se déplace  

dans différents établissements (scolaires, hospitaliers, socioculturels, sociaux  

et médico-sociaux) pour proposer des ateliers d'art à différents publics.  

Depuis peu, un artiste-clown propose également des ateliers.  

 

Nous nous adressons ainsi à des enfants hospitalisés (centres pédiatriques, 

hôpitaux), scolarisés (écoles, collèges, lycées), non scolarisés (crèches, rpe),  

sur des temps de loisirs (bibliothèques, centres sociaux, mjc), en situation de 

handicap (ime), en situation de difficultés sociales (mecs, foyers de l'enfance), etc.  

 

Nous nous adressons également à des adultes hospitalisés (hôpitaux), âgés 

(ehpad), en situation de handicap (fam, mas, saj, savs, foyers d'hébergement),  

en situation de précarité (chrs, accueils de jour), etc.  

Nous intervenons à Lyon et dans la région. 

 
Missions du volontaire : 
 

Elle s'inscrit dans l'objectif de l'association qui est de favoriser l'accès à l'art  

aux publics fragiles. 

Le volontaire est donc amené à : 

- Participer à l'organisation d’ateliers artistiques à destination de publics variés ;  

- Faire connaître nos actions et nos valeurs au-delà de nos cercles habituels ; 

- Dynamiser et animer le réseau de bénévoles de l'association. 

 



Le volontaire en Service Civique peut être force de proposition et faire évoluer  

le contenu de sa mission. 

Cette mission de service civique permet de découvrir le milieu associatif et d'intégrer 

un projet militant et artistique en faveur de publics variés (petite enfance, enfance 

défavorisée, personnes en situation de handicap, personnes en situation  

de précarité, personnes âgées). 

 

Profil : 

 

Un intérêt pour l’art et une volonté de s’engager dans un projet militant auprès  

de publics variés. 

Actions clés :  

 Animation,  

 Valorisation, 

 Médiation, 

 Information, 

 Transmission, 

 Pédagogie. 

Avoir l’envie de favoriser l’accès à l'art à des publics fragiles 

Le volontaire en Service Civique peut-être force de proposition et faire évoluer  

le contenu de sa mission.  

 

Conditions : 

- Mission de 8 mois à partir de juin 2022 

- Accessible au plus de 18 ans uniquement 

- 24h à 30h par semaine 

 

Candidatures : 

CV et lettre de motivation sont à envoyer par mail - avec pour objet « Candidature 

Service civique » à l’adresse suivante : amadart.asso@gmail.com avant le 

20/05/2022. 

Début de la mission souhaité le 03/06/2022. 

 

 

Association AMAD'ART 

12 rue Francis Chirat, 69100 Villeurbanne, France 

Contact : 07 69 77 13 83 / amadart.asso@gmail.com 

Website : www.amadart.com 
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