
OFFRE DE SERVICE CIVIQUE 

SITE INTERNET PARTICIPATIF A LA GOUTTE D'OR

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  a  mis  en  ligne  depuis  avril  2013  un  site  internet  participatif  « Goutte  d’Or  &  Vous »
(www.gouttedor-et-vous.org) qui est à la fois un espace de promotion de la richesse du quartier de
la Goutte d’Or (par la valorisation de sa vie associative en particulier) et un espace d’expression et
de débats pour les acteurs du quartier (acteurs associatifs, habitants…).

Il s’agit de :

 Valoriser la Goutte d’Or et ses acteurs

 Faire connaître, valoriser et contribuer au développement de la vie associative locale (et
par là au développement du bénévolat et de l’engagement militant)

 Permettre des coopérations entre acteurs à travers un projet collectif

 Développer la participation et l’expression des habitants, et en particulier de donner la
parole à ceux qu’on entend peu ou pas via 

 De contribuer à diffuser de l’information, créer du dialogue, des débats avec les habitants

La mission d’un(e) jeune en service civique dans ce projet serait, en fonction de ses envies et
capacités, de :

 Être en veille sur l'actualité inter-associative et associative du quartier 
 Mettre en ligne les actualités et articles écrits ou transmis par les participants du projet
 Faire  des  interviews  des  acteurs  du  quartier,  les  retranscrire,  prendre  des  photos  si

nécessaires pour une mise en ligne
 Co-animer des ateliers permettant de valoriser la parole des habitants via des 

enregistrements sonores (type webradio)
 Participer aux comités de rédaction et aux comités de pilotage
 Participer au développement du site en étant force de propositions

Compétences requises : Le/la volontaire doit être motivé(e) par le projet et avoir envie d’aller à la
rencontre  des  acteurs  associatifs  et  des  habitants.  Pour  cela,  il  doit  simplement  faire  preuve
d’aisance relationnelle et d’une bonne capacité d’écoute.

Date de début : 1er novembre 2015 – Durée de 9 mois. 24H/ semaine.

Contact : Maud Gillet, coordinatrice du projet 
Salle Saint Bruno 
9, rue Saint Bruno, 75018 Paris
01 53 09 99 56
mgillet@sallesaintbruno.org
www.sallesaintbruno.org / www.gouttedor-et-vous.org 

http://www.gouttedor-et-vous.org/
http://www.sallesaintbruno.org/

