Mission service civique
à compter du 26 août 2016
Agrément n° FC-039-16-00015-00
Thématique principale : Culture et loisirs.
Intitulé de la mission : participer à l'organisation du projet culturel de l'association Sautefrontière par la médiation du livre et de la lecture.
Permis de conduire conseillé pour des déplacements éventuels sur le terrain.
Adresse du lieu de travail :
Saute-frontière Maison de la poésie transjurassienne
17 grande rue CINQUETRAL
39200 Saint-Claude
0384451847
marion@sautefrontiere.fr
site internet : www.sautefrontiere.fr
Contact : Marion Ciréfice, Directrice
Actions en cours de préparation :
1/Troisième rencontre publique« Comme à la maison » avec un auteur invité à la Maison
de la poésie le 26 août à 19h.
2/ Pérégrinations poétiques du 7 au 9 octobre entre Lajoux et St Claude
3/ Printemps des poètes du 5 au 20 mars 2016.
Rémunération :
Au total, selon les situations, les volontaires en Service Civique perçoivent entre 573,65 euros
et 680,15 euros par mois (24 heures semaine). Les jeunes, bénéficiaires ou appartenant à un
foyer bénéficiaire du rSa, ou titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur au titre du
5e échelon ou au delà bénéficient d’une majoration d'indemnité de 106,38 euros par mois.
Les volontaires en Service Civique bénéficient d'une protection sociale intégrale.
Le bénéfice de l’aide au logement est conservé pendant le Service Civique.

Saute-frontière – Maison de la poésie transjurassienne
17, Grande rue – Cinquétral – F-39200 SAINT-CLAUDE - +33 3 84 45 18 47 - marion.cirefice@sautefrontiere.fr
http://www.sautefrontiere.fr
association loi 1901 – N° Siret 443 473 376 00012 – Code APE : 9499Z

Mission du jeune volontaire :
Favoriser l'accès à la ressource culturelle pour des personnes qui en sont éloignées. Aller vers des publics
nouveaux par des contacts personnalisés en complément des actions de médiation habituelles.
Préparer le projet de la bibliothèque de la Maison de la poésie d'ouverture aux habitants du village de
Cinquétral situé sur la commune de Saint-Claude (9 km) en développant des actions de sensibilisation et de
médiation.
Publics ciblés : habitants du village, adhérents de l'association, scolaires ainsi que des publics nécessitant
une approche spécifique, voir personnalisée (illettrisme, personnes âgées, handicap, apprentissage de la
langue française).
Formes envisagées : inventaire des livres de la bibliothèque, rencontres littéraires à la Maison de la poésie
transjurassienne, mise en place d'un prêt de livres informatisé, réalisation d'expositions mettant en valeur la
collection photographique, développement de l'offre de lecture chez l'habitant, construction du lien social à
travers les récits de vie, l'écriture et la lecture.
Donner accès. Faire découvrir. Informer la population sur l'accès à la bibliothèque de la Maison de la poésie
et la possibilité de participer à des activités.
Développer la mobilité physique et culturelle des personnes en situation d'isolement. Relier la démarche de
proximité à celle plus large des actions portées par l'association à l'échelle du territoire Haut-Jura SaintClaude, voir au-delà. Mixer les publics.
La mission est suffisamment ouverte pour permettre à un jeune motivé de se l'approprier selon ses propres
ressources et ses origines sociales et culturelles de manière à constituer une étape d'apprentissage à la
citoyenneté et à son développement personnel.
Le recrutement se fera donc à partir de la motivation du jeune et de son propre ressenti.

En savoir plus ?
http://www.service-civique.gouv.fr/page/les-conditions-pour-m-engager
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