OFFRE DE SERVICE CIVIQUE (2 postes)
ANIMATION DE LA VIE LOCALE A LA GOUTTE D’OR
INFORMATION AUPRES DES HABITANTS & DES ASSOCIATIONS
La Salle Saint Bruno, structure inter-associative de développement social local au cœur de la Goutte d’Or,
a vocation à favoriser les initiatives collectives visant à renforcer les liens sociaux dans le quartier.
Elle coordonne ou participe à différents projets en lien avec les associations et les habitants du quartier
(Fête de la Goutte d’Or, square de Noël…). Elle anime un média de quartier participatif « Goutte d’Or &
Vous » (www.gouttedor-et-vous.org) qui est à la fois un espace de promotion de la richesse du quartier et
un espace d’expression et de débats. Ce projet s'inscrit dans la mission globale d'animation de la vie de
quartier.
Il s’agit de :
 Valoriser la Goutte d’Or, ses habitants et ses acteurs
 Faire connaître, valoriser et contribuer au développement de la vie associative locale
 Permettre des coopérations entre acteurs à travers un projet collectif
 Favoriser la participation et l’expression des habitants, lutter contre l’isolement et les discriminations
 Contribuer à diffuser de l’information, créer du dialogue, des débats avec les habitants
 Promouvoir la citoyenneté, la démocratie participative et favoriser la mixité sociale en mettant en
œuvre des actions permettant la rencontre des publics.
La mission des volontaires dans ce projet serait, en fonction de leurs envies et capacités, de :
 aller chercher l'actualité associative, en particulier du quartier
 Informer les habitants de l’actualité du quartier (stand d'information, diffusion de supports de
communication,...)
 Participer à la publication d'articles, au développement et à la communication du site
 Participer et rapporter (sous forme d'article ou vidéo, photo ou son) des moments rythmant la vie de
quartier
 Inviter les habitants à s’impliquer davantage dans les différents projets (organisation de moments
conviviaux permettant de créer des liens et des rencontres)
 Co-animer des ateliers permettant de valoriser la parole des habitants via des enregistrements
sonores (type webradio)
 Mobiliser et co-animer une équipe d’habitants bénévoles (dont des enfants) pendant et/ou en
amont d’événements festifs (square de Noël, cross, Fête de quartier…)
Compétences requises : Le/la volontaire doit être motivé/e par le projet, aimer travailler en équipe et
avoir envie d’aller à la rencontre des acteurs associatifs et des habitants. Une partie de la mission
nécessite un travail à l'ordinateur (formation possible). Le volontaire doit faire preuve d’aisance
relationnelle et d’une bonne capacité d’écoute.
Date de début : 1er octobre 2018 – Durée de 9 mois. 24H/ semaine.
Indemnité légale : 580 € (+ d’infos sur www.service-civique.gouv.fr)
Contact : Melissa Vicaut, chargée de projet : mvicaut@sallesaintbruno.org
Salle Saint Bruno, 9, rue Saint Bruno, 75018 Paris - 01 53 09 99 56
www.sallesaintbruno.org / www.gouttedor-et-vous.org

