SOUTENIR ET PROMOUVOIR DES ACTIVITES SOCIOCULTURELLES QUI FAVORISENT LE LIEN SOCIAL
ET L’EVEIL DES CONSCIENCES DANS LE CADRE DU COMPTOIR DES IDÉES

OBJECTIF DE LA MISSION
Le soutien et la promotion d'activités socioculturelles ouvertes à tous et incitant au bien vivre ensemble (concerts, festivals, spect
débats, conférences, expositions etc.) organisées par « le comptoir des idées » qui rassemble différents collectifs d’intervention c
d’associations affiliées militantes.
EN QUOI LA MISSION CONTRIBUE-T-ELLE A L’INTERET GENERAL ?

L’intérêt pour la structure d’accueil : Le « comptoir des idées » organise des évènements d’interpellation citoyenne en
direction du grand public sur le département. La mission proposée permettrait au comptoir des idées de promouvoir de
développer et de rendre lisible les activités qu'elle organise (ciné débats, théâtre forum, forum ouvert, etc.), dont les valeurs
défendues sont principalement centrées sur le lien social, le soutien à l’engagement citoyen et l’éveil des consciences (diversité
des âges des participants, mixité des cultures, etc) pour une démocratie de proximité continue.
L’intérêt pour le volontaire : Le volontaire pourrait trouver dans cette mission :
- des notions de communication,
- des savoir-faire en animation de réunions collectives,
- des compétences sur les relations avec les institutions, partenaires, collectifs d’engagement citoyen,
- des connaissances sur la coopération et mutualisation des structures présentes dans le comptoir des idées etc.
L’intérêt pour la société/ les publics : Le « comptoir des idées » intervient au plus près des publics sur tout sujet de citoyenneté,
d’éco responsabilité, de mobilisation citoyenne autour de sujets d’actualité libérant la parole et permettant de se faire un avis.

COMMENT LE VOLONTAIRE POURRA-T-IL PERCEVOIR, DE MANIERE CONCRETE, L’UTILITE SOCIALE DE SA MISSION ?
Le volontaire percevra l'utilité sociale de sa mission de façon très concrète, et ce particulièrement au cours des événements
organisés par « le comptoir des idées » et la mise en œuvre d’actions sociales et solidaires en lien avec l’ensemble du collectif :
décision partagée, collective et commune.
DUREE DE LA MISSION
8 mois
TEMPS DE MISSION HEBDOMADAIRE
24H

ACTIVITES DU VOLONTAIRE
Le volontaire aura comme activités:
- la participation à la vie du Comptoir des idées (réunions de co-organisation et planification calendaire d’évènements etc.)
- participation à la mise en place de projets autour des évènements, en soutien des bénévoles du collectif
- l'aide à la réalisation de supports de communication et le développement médiatique/numérique des activités du comptoir
des idées (affiches, panneaux, animation numérique, conférence de presse, etc.) en lien avec un des membres du collectif en
charge de cette mission
- accompagner le « comptoir des idées » dans la mise en place d’outils collaboratifs, aider les bénévoles à l’utilisation de ces
outils (PAD, DOODLE, FORMULAIRE, réseau social libre et FB, archivage de la vie du Comptoir des Idées par l’animation d’un
BLOG etc…)
MODALITES CONCRETES D’EXERCICE DU TUTORAT ET D’ACCOMPAGNEMENT DU VOLONTAIRE
Le volontaire se verra attribuer un tuteur membre de l'équipe de bénévoles qui se tiendra à sa disposition et l'accompagnera
tout au long de sa mission. Ce dernier lui expliquera le fonctionnement du collectif, lui présentera les partenaires, etc. afin que
le volontaire dispose de toutes les ressources nécessaires à la bonne conduite de sa mission, et qu'il s'épanouisse dans la
réalisation de cette dernière
FORMATIONS PROPOSEES AU VOLONTAIRE
PSC1 et 2 journées de formations proposées dans le cadre du service civique.
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