Mission de Service Civique
« Lecture et écriture en milieu rural »
La structure

La Maison des Écritures de Lombez est une résidence d'auteurs située dans le Gers, aux portes de la
Gascogne gersoise. La MdE entend accompagner la création dans les champs romanesques, poétiques, ou
dramatiques, mais aussi dans le champ de la littérature jeunesse, de la bande dessinée, de la littérature
graphique au sens large, et du scénario. Dans une dynamique de sensibilisation des publics à la création
littéraire et à la lecture, elle met également en œuvre une grande diversité d’actions d’éducation artistique
et d’éducation populaire.
MaisonDesEcrituresLombez
Pour nous découvrir : www.maison-ecritures.fr
Description de la mission
La mission du volontaire vise à consolider et à valoriser les activités culturelles que mène l’association. Durant 8
mois, le volontaire participera à la mise en place d’actions culturelles avec des missions de médiation auprès des
habitants, de recherche de partenaires associatifs et culturels, de communication et d'animation.
Sous la responsabilité des deux salariées et du président de l’association, le/la volontaire partagera :
1. La découverte et l’ accompagnement des résidences d'auteurs
2. La médiation et l’accompagnement de l’enfance autour de l'objet imprimé:
- La préparation et l’animation des séances d’activités liées à l’écrit sur les temps périscolaires (ALAE)
- La conception et la réalisation d’outils d’animation autour de la lecture et de l’écriture
3. L’accompagnement des actions liées au Label Village en poésie de Lombez (affichage de poésie dans l’espace
public, résidence d’un poète par an,…)
4. La participation à la vie associative (Conseil d’administration, Assemblée Générale,…), aux temps collectifs et
aux événements de l’association (Conférences, Concours de nouvelles, …)
5. La communication : aide à la diffusion des outils de communication

Vous êtes créatif, manifestez une curiosité véritable pour le monde du livre ainsi que pour les projets multiculturels,
vous possédez des qualités rédactionnelles et relationnelles et savez travailler en équipe.
Un intérêt pour le développement de la culture en milieu rural serait apprécié.

Conditions de candidature
Disponibilité 24 h par semaine | Etre âgé de 18 à 25 ans |permis de conduire et
véhicule
Durée de la mission :
8 mois, d’octobre 2022 à mai 2023
Indemnités

Indemnité versée par l’ASP| mois : 473,04€
+ 107,58 euros de frais de vie quotidienne

Lieux de travail
Lombez (32)
Contact
Clémentine Aubert : 05 62 60 30 47 | contact@maison-ecritures.fr |

