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DEMARCHES COOPERATIVES ET ACTION CULTURELLE
fICHE MISSION SERVICE CIVIqUE

2 Novembre 2021 – Juin 2021 ♦ 26h/semaine ♦ 8 mois
Dernier délais pour envoi des candidatures : 15 octobre 2021

L’association Printemps Ô Proche-Orient œuvre à la construction citoyenne et à l’accès à la culture pour 
tous les publics. Axée autour de la diversité culturelle, elle permet la rencontre des populations et favorise la 
cohésion sociale et la lutte contre les discriminations.

Pour se faire, elle développe le festival Ôrizons qui a lieu chaque printemps, et souhaite mettre en œuvre un 
projet d’actions culturelles à l’année.

Le festival Ôrizons, c’est le festival des arts et des cultures du Proche-Orient 
Le festival est un projet de territoire qui s’appuie sur un maillage culturel fort d’une quarantaine de 
partenaires avec qui nous co-construisons les projets.

L’action culturelle place au centre de ses projets la question de la reconnaissance des identités 
culturelles.L’action culturelle tend à sensibiliser le grand public, et monte des projets spécialement tournés 
vers des personnes allophones, des personnes en situation d’exclusion, et la jeunesse.
Chaque action est adaptée à un public et à ses réalités, de fait, nous pouvons avoir des actions courtes, 
comme des actions qui s’inscrivent sur plusieurs mois.

ObjECTIfS DE LA MISSION

Les missions seront réalisées en lien avec l’équipe, 
dans le cadre de l’organisation du festival 2022 et 
des événements programmés durant la saison.

AIDE à LA MéDIATION pour la venue des classes 
et des groupes autour des expositions de 
photographies : participation à la création de la 
visite et à la réalisation de jeux pédagogiques à 
destination des différentes classes

CONTRIbUTION AU RENfORCEMENT DE LA VIE DES béNéVOLES 
(repenser le lien à l’équipe bénévole et réfléchir 
à comment solliciter des personnes à l’année)

PARTICIPATION à L’ANIMATION des ateliers du village 
nomade à destination des enfants

AIDE AU DéVELOPPEMENT DES PUbLICS Notamment vers 
le public étudiant, penser l’accessibilité et le 
mélange des publics

AIDE à LA MISE EN PLACE D’ACTIONS ARTISTIqUES (intervention 
musique, conte, ateliers cuisine, etc) dans les 
établissements scolaires et auprès des habitant.es 
de Coulounieix-Chamiers et du Gour de l’Arche

SAVOIR fAIRE ET SAVOIR-êTRE REqUIS
créatif.ve, goût pour le travail d’équipe, curiosité, 
polyvalence, autonomie, maîtrise du PAC Office; 
prise d’initiatives

Remarques : il serait plus pratique d’être véhiculé.e 
pour accéder au bureau, & certains événements 
lors du festival auront lieu les week-end ou en soirée, 
quelques disponibilités seront donc demandées et 
le planning sera aménagé en fonction.

Pour plus d’infos sur la fiche mission, merci de bien vouloir contacter 
Morgane Suanez 06.52.62.66.47 

Envoyer votre candidature à actionsculturelles@festival-orizons.fr 


