Dossier de demande d’agrément
au titre de l’engagement de Service Civique
Fiche « mission »
Une fiche par type de mission
Aide au remplissage de cette fiche : notice pages 7 et 8

NB : cette fiche peut faire l’objet d’échanges avec l’autorité administrative en
charge de l’instruction de la demande et être modifiée. Seule la description
de la mission figurant dans l’agrément fait foi.

Intitulé de la mission
L'ACCES A LA CULTURE



Lieu de réalisation de la mission :  France



Thématique principale dans laquelle s’inscrit la mission (choisir un seul thème)

✘

Etranger

Solidarité (1)

Environnement (6)

Santé (2)

Mémoire et citoyenneté (7)

Education pour tous (3)

Développement international et action humanitaire (8)

Culture et loisirs (4)

Intervention d’urgence (9)

Sport (5)

Dans quel contexte ou projet s’intègre la mission ? A quel objectif d’intérêt général
répond-elle ?
La médiation culturelle fait partie du projet associatif. La culture est une source de plaisir qui favorise
l'esprit critique, l'émancipation et l'ouverture au monde. Elle promeut la découverte et la pratique
amateur. Elle facilite l'accès et accompagne les publics vers la Culture. La MJC doit permettre aux
adhérents-es de faire et de créer.
L'un des objectifs de la MJC est de favoriser l'accès à la culture, aux loisirs et aux sciences, les
diffuser à l'ensemble de la population, sensibiliser les habitants-es aux pratiques artistiques, le
mobiliser et mobiliser l'espace public autour d'actions culturelles, favoriser l'expression collective.
La médiation culturelle, c'est accompagner l'accès et la participation du plus grand nombre, voire de
tous dans une vision utopiste de notre société, à la culture.
Au niveau national, la médiation culturelle prend aujourd'hui la forme de l'éducation artistique et
culturelle qui permet de réunir autour d'un projet les artistes, les professionnels du secteur culturel,
les collectivités et l'État. L'éducation populaire a son rôle à jouer dans ce partenariat. Nous sommes
en contact constant avec les habitants et nous pouvons être catalyseurs de proposition. Sur des
logiques de territoire, à l'échelle d'un quartier ou de la commune, notre volonté est d'être présent tout
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au long de la vie, sous forme de parcours.

Quelles seront les activités confiées aux volontaires (à détailler) ?
En soutien à la coordinatrice, à l'équipe de la MJC intervenant dans le cadre de la médiation
culturelle et de l'accompagnement à la scolarité, le-la volontaire participera :
- à la recherche de l'adhésion des enfants, jeunes, adultes, familles pour favoriser leur participation
aux activités ou sorties culturelles tout au long de l'année,
– aux modalités d'évaluation de l'action - avec l'équipe de la MJC, les jeunes, les intervenants, les
enseignants, les parents, les partenaires,
– à la mise en place de différents projets éducatifs, culturels,... favorisant le contexte
d'apprentissage des jeunes,
– à favoriser l’insertion des enfants et de leur famille dans le tissu associatif, culturel et institutionnel
local,
– à la programmation de la salle d'exposition, au planning des expositions et à l'organisation des
vernissages,
– à la mise en place d'une commission autour des expositions,
– aux interventions dans les collèges et lycées de la commune pour mobiliser les jeunes autour des
projets culturels de la MJC,
– à entretenir le lien entre les différents intervenants d'activités artistiques des ateliers proposés, le
public et l'association.


En quoi cette mission complètera, sans s’y substituer, les actions assurées par les
salariés, agents publics, stagiaires et bénévoles de la structure ?
Le-la volontaire accompagnera les activités et sorties éducatives ou culturelles en lien avec les
apprentissages pour faciliter leur assimilation et réinvestissement.
Il-elle participera à :
– Ouvrir l'accès au cirque, théâtre et danse au plus grand nombre,
– Développer les rencontres et les collaborations entre les différentes cultures, dans et hors de la
ville,
– Promouvoir le spectacle vivant comme pratique émandipatrice et d'expression pour les
pratiquants,
– Promouvoir le cirque et les arts du spectacle comme école de la vie formatrice et développant
des capacités à accepter l'autre et sa différence, à prendre conscience de ses compétences, de
ses limites, aussi à développer la confiance en soi et dans les autres
– Faire le lien avec les intervenants d'activités en répertoriant leurs besoins, ainsi que ceux des
adhérents-es, pour les transmettre ensuite à la structure.



Lieux d’intervention

 Commune(s) :
 Département (s) :
Région(s) :

Collectivité d’outre-mer :
France entière
Etranger (préciser) :
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Nombre indicatif annuel de volontaires susceptibles d’être accueillis par votre
organisme pour cette mission : 1

Quelles seront les modalités mises en œuvre pour permettre aux volontaires d’avoir
une expérience de mixité sociale au cours de cette mission?
Pour les jeunes, il s'agit d'être présent sur les temps scolaires, périscolaires et extrascolaires. La
MJC est également en capacité à toucher, motiver et mobiliser le public dans plusieurs de nos
secteurs : accompagnement à la scolarité, les pôles d'activités, le secteur jeunesse, les ateliers...
La MJC et le volontaire travaillent avec les jeunes sur la polyvalence de chacun et sur le croisement
des arts (théâtre, danse,...). Il s'agit aussi de promouvoir la culture populaire au sens d'une éducation
qui peut permettre le développement de notre faculté au vivre ensemble, la confrontation de nos
idées, le partage d'une vie de groupe l'expression en public et l'écoute.
L'objectif est de développer la médiation culturelle en lien avec notre public cible, la jeunesse. Le
jeune et la coordinatrice explorent ainsi les différents liens possibles à développer avec les jeunes
avec la volonté de reconnaître à chacun la capacité de progresser et de réaliser, à tous les âges de
la vie. Ils interviendront également dans les collèges et lycées afin de rencontrer et mobiliser les
jeunes autour des projets culturels de la MJC.
Cependant, le souhait est également de l'ouvrir aussi à des publics “périphériques”, les enfants et les
familles. Le but est de retisser des liens, notamment là où l'on peut toucher un public jeune, dans nos
activités régulières culturelles et artistiques. Ce lien pourra se faire notamment, lors des expositions
et des vernissages offrant ainsi l'accès à différentes cultures artistiques et occasions de rencontres.
Le volontaire participera également, avec l'équipe, aux différents temps forts de la MJC.


En quoi la mission proposée est-elle accessible à tous les jeunes ?
Cette mission s'adresse à tout-e volontaire motivé-e et qui souhaite :
pouvoir aider les enfants et jeunes dans leurs apprentissages scolaires, culturels,
scientifiques,... mais aussi susciter la curiosité du public afin de faire découvrir de nouveaux
domaines culturels et/ou artistiques.
–
participer à la réalisation du projet associatif de la MJC.
–



Cette mission prévoit-elle l’accueil de volontaires étrangers ?
Oui

 Non
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