Annexe : Missions type service civique pour les associations
Intitulé
Education
artistique et
culturelle

Arts vivants

Objet

Type d'organisme

Objectif

Description

Contribuer à l'accès des jeunes à l'EAC

Le volontaire va au-devant des familles, des jeunes dont ceux des
zones prioritaires de la politique de la ville/ soutien à l'animation
du réseau de partenaires/ transmissions d'information/ soutien
technique et logistique/ faire connaître les productions sur les
réseaux sociaux

Associations et lieux de spectacle

Rendre accessible à tous le spectacle
vivant ou l'art contemporain/ faciliter
les rencontres entre population,
médiateurs et artistes en favorisant les
actions dans et hors les murs

Informe la population/ facilite et accompagne l'accès aux
événements/ participe aux actions de médiation/ faire connaître
ces actions/ participe au montage d'événements

Associations

Proposer aux personnes isolées,
éloignées et non mobiles, aux familles
démunies, maisons de retraite et
hôpitaux des projections de films

Repérer les structures, les associations relais pour recueillir les
besoins/ participe à l'animation et aux projections

Associations

Faire connaître, rendre accessible les
offres à tous/ encourager et
accompagner la mobilité/ médiation
dans et hors les murs

Informe la population de l'offre/ accompagne et facilite l'accès/
participe à la médiation et à l'appropriation des outils/ faire
connaître

Contribuer aux actions et
Association culturelle, fédération
projets dans le cadre du
d'éducation populaire. Ces missions
plan national de l'EAC et
peuvent s'inscrirent dans le dispositif "C'est
des parcours EAC hors
mon patrimoine" ou "Passeurs d'images"
temps scolaire

Favoriser l'accès à tous
aux arts vivants

Cinéma

Faciliter l'accès à tous

Musées et
monuments

Information, orientation,
accompagnement des
publics éloignés et soutien
à l'appropriation des
services numériques
culturels

Valorisation de
l'architecture et
du cadre de vie

Sensibilisation de la
population locale

Association des Villes et Pays d'Art et
Renforcer le lien social en inter et intrad'Histoire et association des animateurs de
générationnel
l'architecture et du patrimoine

Source www.service-civique.gouv.fr

Participe aux actions de sensibilisation/ recueille la parole des
habitants/ implication des habitants dans les consultations
publiques en cours/ élaboration d'outils numériques/ participe à
l'organisation d'événements

