LA CLEF propose dans le cadre d’un SERVICE CIVIQUE une mission de :
"Participation aux projets d’animation - Vie associative"
10 mois - 35h hebdo - A pourvoir en Septembre 2019
DESCRIPTION
La CLEF est une association loi 1901 agréée d’éducation populaire proposant une cinquantaine d’activités
dans le domaine de la Culture, des Loisirs et de la Formation, accueillant plus de 2500 adhérents chaque
semaine.
Elle est labellisée "Scène de Musiques Actuelles" (SMAC) et organise chaque saison plus de 60 concerts
professionnels / amateurs et spectacles d’élèves.

MISSION
Participation aux projets d’animation
 Implication dans

la dynamique du "Point Bar*" (bar associatif) et création de projets
d’animation autour de lui (présence active sur ses temps d’ouverture, selon planning)
 Organisation de sorties culturelles, jeux et autres événements communs
 Participation à des projets avec différents partenaires
(Mairie, centres sociaux - l'AGASEC, la Soucoupe -…)
 Collaboration avec les autres services civiques pour dynamiser la vie associative
Publics concernés : adhérents et publics fréquentant La CLEF, scolaires, public local…
Participation aux actions de promotion
• Tractages, affichage interne, dépôts, tournées des commerces…
Présence ponctuelle sur les concerts et événements culturels et artistiques
PROFIL DU VOLONTAIRE
• Intérêt pour l’animation en direction de publics variés
• Capacités relationnelles, sens du contact, esprit d’initiative, autonomie
• Disponibilité certains soirs et le samedi matin
Des expériences de vie associative, d’engagement bénévole et/ou d’animation
(BAFA, centres de loisirs…) seraient un plus pour l’ensemble de ces missions
•

*L’équipe animation a en charge le "Point Bar" situé dans le hall de La CLEF. C’est un espace de rencontres
où adhérents, bénévoles et salariés se retrouvent autour d’un projet. Chaque semaine, divers événements
sont organisés dans un esprit de convivialité et font de ce hall un lieu de vie associative où chacun peut
trouver sa place. Actuellement, nous proposons deux scènes ouvertes, une pour la musique (OPEN MIC) et
une autre pour la danse (OPEN DANCE) ainsi qu’un atelier d’échanges linguistiques (OPEN SPEAK) et un
vide dressing solidaire (OPEN FRIPES). L’équipe animation est également présente les mercredis aprèsmidis (et sur certains temps particuliers) pour renforcer la convivialité du lieu.
Plus d’infos sur le Service Civique : www.service-civique.gouv.fr
Envoyez votre candidature par mail à Marthe LEFEBVRE : contact@laclef.asso.fr

