Fiche de Mission
Service Civique
Septembre ou octobre 2021

Thème de la mission : culture et loisirs, insertion par la culture
Intitulé de la mission : Favoriser l’accès à la culture pour les
personnes/familles en difficulté
Cultures du Cœur 13
Cultures du Cœur est un réseau national présent sur 50 territoires en France, grâce à 34 structures
locales. Il lutte pour l’accessibilité à la culture et contre les exclusions, selon la loi de juillet 1998 qui
pose, parmi les droits fondamentaux, après la nourriture et les soins, « l’égal accès de tous, tout au
long de la vie, à la culture ». Le projet s’adresse aux personnes et familles en difficulté et s’appuie sur
la conviction que la culture constitue un véritable outil de construction de la personne, de prise de
confiance en soi et d’autonomie.
Dans les Bouches-du-Rhône, Cultures du Coeur 13 négocie des invitations auprès des structures
culturelles (musées, cinémas, théâtres, festivals, salles de concerts…) et met en place de nombreuses
actions de médiation et projets pour permettre aux personnes suivies par des structures sociales
d’avoir accès aux pratiques culturelles et artistiques.
MISSION

Mission

La ou le service civique sera en mission aux côtés de la chargée de développement de l’antenne de
Marseille, et travaillera en étroite collaboration avec elle sur diverses actions en direction des publics
suivis par les structures sociales adhérentes :
1/ Mener des « permanences culturelles » pour sensibiliser les publics aux sorties culturelles :
- Organiser les « permanences culturelles » en lien avec le.a travailleur.se social.e (besoins
techniques, gestion du calendrier…)
- Animer les permanences : sensibiliser les publics, impulser des dynamiques de groupes pour
des sorties collectives (choix des sorties, conseils, saisie informatique des invitations,
modalités de transports…)
- Accompagner les publics pendant les sorties culturelles si besoin et recueillir leurs retours
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2/ Participer à la mise en place de parcours de médiation culturelle en lien avec nos partenaires
culturels et sociaux : organiser et coordonner des visites guidées, des sorties collectives culturelles,
préparer des médiations, mener des balades urbaines, animer des ciné-débats…
3/ Aider au suivi des ateliers de pratiques artistiques amateurs (ateliers d’écriture, de rap…) : lien
avec les intervenants, besoins techniques, suivi des inscriptions, présence sur place
4/ Aider à l’organisation de rencontres entre les professionnels du champ social et les professionnels
du champ culturel
5/ Aider à diverses tâches de communication : rédaction de mails à destination des travailleurs
sociaux, recherche de contenu pour la newsletter, création d’affiches pour des ateliers…

Profil souhaité
-

Intérêt pour la culture et l’accompagnement social
Connaissance ou intérêt pour le monde associatif et/ou culturel et/ou social.
Maîtrise de Word, Excel et pratique courante d’internet (drive, zoom…)
Bonne maitrise de la langue française à l’orale et à l’écrit
Dynamisme, autonomie, prise d’initiative, capacité à travailler en équipe
Aimer le relationnel, la médiation, le contact direct avec les personnes

Lieu : Marseille 3ème, télétravail envisagé, selon l’évolution de la situation sanitaire
Date de début : 15 septembre au plus tôt – pour 8 mois
Durée hebdomadaire : 24 à 28 heures, selon le souhait ou les besoins de la personne, à répartir
ensemble sur la semaine
Indemnités : 580, 62 €

Envoyer CV et lettre de motivation à Suzanne Mairesse : marseille@culturesducoeur.org
Pour plus d’information, merci d’appeler au 07 67 54 17 82

Site Cultures du Cœur : https://culturesducoeur.org/National/Presentation
Site Cultures du Cœur 13 : https://culturesducoeur13.fr/
Facebook : https://www.facebook.com/culturenpartage/
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