La Salle Saint Bruno recherche un
service civique
26 août 2019

La Salle Saint Bruno recherche un service civique concernant l’information et la vie de quartier.
Mission : ANIMATION DE LA VIE LOCALE A LA GOUTTE D’OR
INFORMATION AUPRES DES HABITANTS & DES ASSOCIATIONS
La Salle Saint Bruno 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 sera, 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…)
Date de début : 14 octobre 2019 – Durée de 9 mois. 24H/ semaine.
Contact : Melissa Vicaut, chargée de projet : mvicaut@sallesaintbruno.org
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