
Missions de volontariat en service civique pour contribuer au
développement de projets culturels et ludo-éducatifs

Les Ateliers Ludosophiques et ADEMASS

Les Ateliers Ludosophiques et ADEMASS recherchent, par l’intermédiaire de la Boutique d’écriture, un ou une volontaire en service
civique pour contribuer à la médiation culturelle et pédagogique et assister le développement de projets culturels et ludà-éducatifs.

Présentation des structures : 

Les Ateliers Ludosophiques

L’association Les Ateliers Ludosophiques est un laboratoire d’exploration et d’expérimentation des interactions entre l’univers du jeu
et le monde de la philosophie. Elle cherche à développer une compréhension philosophique du jeu et une approche ludique de la
philosophie. Ses actions sont orientées vers la conception, l’étude et l’expérimentation d’outils et de dispositifs ludosophiques à
destination de différents publics.

Ademass / La Grande Parade Métèque

L'association ADEMASS a initié et coordonné la première édition de La Grande Parade Métèque à Montpellier qui a réuni près
de 2000 personnes au Parc de la Guirlande en Mai dernier. La Grande Parade Métèque est un projet culturel participatif qui permet
de questionner sous des formes diverses notre rapport à l'autre, à l'accueil, à l'étranger, au bien-vivre ensemble, et, par ces temps
de peurs et de replis sur soi, de rappeler avec joie, fierté, contestation ou poésie que nous sommes tous des métèques, et que
l'immigration est une richesse constitutive de notre histoire commune. Cet événement mobilise chaque année les énergies créatives
d'un territoire pour l’organisation d’une déambulation artistique et citoyenne (chars, masques, fanfares, chorégraphie, banderoles,
etc) suivi d’un rassemblement festif et convivial. En amont de cet événement, l’organisation d’ateliers, de rencontres et de cafés
métèques permet d’ouvrir  des espaces mixtes de parole,  de création et  de réflexion autour de la diversité,  de l’altérité et  des
parcours de migrations.La première grande parade métèque montpelliéraine a eu lieu en Mai 2017. 

Activités confiées au / à la volontaire :

Dans le cadre des Ateliers Ludosophiques : 
- Assister le coordinateur dans l’organisation du projet régional Sim’Occitanie (simulations de relations internationales)
- Participer à des temps d’animation ludosophiques pour faire découvrir le jeu et la philosophie au plus grand nombre
- Participer à la création d’outils ludosophiques (jeux, outils de réflexion, etc)

Dans le cadre de la Grande Parade Métèque : 
- Encourager, par tous les moyens, la participation des habitants, petits et grands, au projet, en lien avec les structures partenaires
- Mobiliser les habitants pour s’inscrire dans les ateliers participatifs, et accompagner ces temps d’atelier en collaboration avec les
intervenant.es (artistes/animateur.trices)
- Assister la production, l’organisation et la programmation des temps forts du projet (soirée projection/débat, ateliers participatif,
événementiel tyoe festival en mai 2018)
- Participer à des temps de rencontres (associatives, citoyennes, informelles) dans le quartier pour faire parler du projet
- Contribuer au développement d’outils d’organisation de l’événement (plans, calendrier, etc) et de coordination des intervenants et
des bénévoles (planning, badges, etc)
- (selon les envies et savoirs-faire et envies du / de la volontaire)  : co-animer des temps d’ateliers de fabrication, de couture, de
dessin, de philo, etc.

Communication et partenariats : 
- Participer à l’animation des réseaux sociaux et des sites web des associations
- Mettre à jour les bases de données de contact, diffuser les supports de communication
- Contribuer au développement d’outils et de supports de communication (flyer, affiche, vidéos, etc)
- Rechercher des partenariats privés pour du sponsoring en nature (dons, prêt)

Compétences développées grâce à ce volontariat : 

-Capacités de travail en équipe, de communication et d’organisation
-Organisation de projets culturels et éducatifs et connaissance de ces secteurs 
-Expression orale face à un public très diversifié : citoyens, professionnels, scolaires, ...
-Autonomie, prise d'initiative

Début de la mission souhaitée : Janvier-Février 2018 / Durée : 28h/semaine pendant 6 mois
Suivi administratif et intermédiation : La Boutique d’écriture

Informations et candidatures : asso.ademass@gmail.com + boutiq-ecr@numericable.fr

http://ateliers-ludosophiques.fr/
https://assoademass.wixsite.com/ademass/la-grande-parade-montpellier
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