FAVORISER L'ACCÈS À LA CULTURE
BRETONNE
Où ?
Pluvigner (56 - Morbihan - Bretagne)
Quoi ?
CULTURE ET LOISIRS:
« Favoriser l’accès à la culture Bretonne»
Objectif :
Rendre la culture bretonne accessible à tous
La mission :
Le volontaire a pour mission de soutenir des projets et initiatives visant à
l’accès à la culture bretonne pour tous et les valoriser dans le cadre de la
maison de pays Ti Douar Alré.
Activités :
Le (la) volontaire est amené(e) à :
• Aller à la rencontre des jeunes et des habitants pour leur présenter et faciliter
leur accès à la culture bretonne au travers des évènements, activités
culturelles et aux associations à l’initiative de projets culturels,
• Organiser des temps de découverte culturelle à destination des habitants
(activité danse bretonne, balade audio, initiation à la langue bretonne,
opération « goûter la Bretagne » l’été…), en lien direct avec la valorisation de
la culture et du patrimoine local,
• Valorisation des temps de découverte culturelle mise en place par le
volontaire (notamment sur un annuaire culturel, réseaux sociaux…),
• Rencontrer les acteurs pour organiser des temps de découverte culturelle
(rencontres, animations dans les communes, temps forts…),
• Faire le lien et faciliter la rencontre entre la population, les bénévoles, les
salariés chargés du projet, les partenaires et les artistes,
• Possibilité de développer un projet personnel selon ses envies et ses
compétences en lien avec l’objet de l’association et la mission de service
civique.
- Un intérêt pour la culture bretonne,
- sensibilité aux réseaux sociaux et à l'informatique,
- Permis B car déplacement à prévoir,
Quand ?
À partir du 3 février 2020 (6 mois, 28 h/semaine)

Quel domaine ?
Culture et loisirs
Combien de postes disponibles ?
1
Quel organisme ?
Mission locale du pays d'auray
Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ?
Non
La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ?
Non

