Nous
avons
une
mission
pour toi !
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16ET25
ANS ?

SI TU L’ACCEPTES, TA MISSION SERA :

Favoriser l’accès à la culture, aider à la création des
événements culturels portés par l’association et à la
médiation qu’ils impliquent, afin de créer du lien
social en attirant des publics éloignés de ce type
d’événements.

Où ?

Thoré la Rochette -

Tes activités :

Loir et Cher (41)

Quoi ?

Participer à l’organisation de l'événement :

Cette mission s'intègre dans le projet de déve-

dits spécifiques en lien avec l’équipe actuelle et

Participer aux actions de médiation auprès de publics

loppement et de soutien à la vie associative

les partenaires du projet.

sur le territoire du vendômois. Dans l'objec-

Valorisation des actions (photos, reportages, vidéos,

tif de promouvoir l'action associative pour en

etc.)

faciliter l'accès.

Faire connaître ces actions (réseaux sociaux, photos,

Quand ?

reportages, vidéo, ...)

À partir du 4 juin 2018 (6 mois, 24 h/semaine)

munication de la structure et en lien avec le tissu

Informer, en appui aux équipes de médiation et de comassociatif local, la population sur l’offre cultu-

Quel domaine ?

relle de l’association

Culture et Loisirs

Participer à l’accompagnement des actions portées par
le public et les partenaires de l’équipe :

Quel organisme ?

Faciliter

la

participation

de

tous

les

acteurs

(jeunes, bénévoles, familles, etc.), dans la prépara-

Association Remue Ménage

tion et le déroulement de la manifestation (sensibilisation, réunions, etc.)

T’es partant(e) ?

Participer

Envoie ton CV et une lettre de motivation
à contact@vendome-associations.fr

7, avenue Georges Clemenceau
41100 Vendôme_02 54 77 23 34
contact@vendome-associations.fr
www.vendome-associations.fr

avec

les

équipes

de

la

structure

à

la

conception d’événements visant à faire connaitre les
actions et sortir les familles de l’isolement.
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