
Cette mission est proposée par :

Communauté de communes LBN

Activités de la structure d'accueil

La communauté de communes LBN est née en 2014 d’une conscience de la nécessité de se regrouper entre communes, du sentiment

d'appartenir à un ensemble géographique et socio-économique cohérent et d'une volonté politique de construire en commun un projet

partagé de développement durable du territoire dans un esprit d'égalité des chances pour tous.

Le territoire de la communauté de communes LBN, dans l’ouest de la Sarthe, est situé entre plusieurs parcs régionaux : le parc Normandie-

Maine, le parc naturel du Perche et celui de Loire-Anjou-Touraine. Il vous offre ses environnements paysagers préservés avec une accessibilité

facilitée par la présence de deux accès (autoroutier et ferroviaire) sur les axes Paris-Rennes et Paris-Nantes.

Entre la Normandie et les châteaux de la Loire, Paris et la Bretagne, ce pays, à proximité du Mans et de ses célèbres 24 Heures, bénéficie d’un

essor économique certain, tout en proposant une qualité de vie propre aux milieux ruraux naturels, ainsi qu’un patrimoine riche en histoire,

culture et civilisation.

Informations pratiques

Dates de la mission

Du 01/01/2023 au 31/08/2023

Durée prévue

8 mois

Durée hebdomadaire

24 heures

Calendrier

Horaires en fonction des évènements culturelles de la structure à définir en début de mission

Adresse postale du lieu de mission

27 rue Rémy Lambert

Code postal et commune du lieu de mission

72540 - LOUE

Interlocuteur de la structure d’accueil

Prénom et Nom

Julie VIGNON

Courriel

fal72animation@laligue.org

Numéro de téléphone

0243392712

Actions au quotidien

Dans le cadre de ta mission tu seras accompagné.e pour : 

• Accueillir les différents publics sur les évènement culturels 

• Développer un outil de communication et de médiation collaboratif pour renforcer le lien avec les enseignants dans les écoles. 

• Animer et développer les réseau sociaux du secteur culturel (Instagram et Facebook)

• Soutien à l’organisation des différents évènements culturels 

– Soutien à l’accueil des compagnies : préparation de la venue, répondre aux besoins des artistes…

– Faciliter l’accueil technique des compagnies.

Formations

Formations prévues dans le cadre de la mission de service civique

Tutorat et accompagnement

Le volontaire bénéficie d'un tutorat sur sa structure d'accueil, la ligue de l'enseignement organise des visites régulières et reste disponible

pour la partie administrative.

Objectif citoyen

Accompagner un jeune du territoire dans la découverte du champs culturel

Favoriser l'action culturel d'un territoire dans son ensemble

Intérêt pour le volontaire

Découverte d'une structure communautaire et d'un fonctionnement territorial

Découverte de la médiation culturelle et du milieu du spectacle vivant

Favoriser le lien avec les écoles

Culture et loisirs

Ambassadeur culturel d'un territoire rural

4A - Favoriser l'accès de tous à la culture et aux pratiques artistiques



Intérêt pour la structure

Développement d'un projet culturel

Soutien dans l'action du secteur culturel au quotidien

Interlocuteurs du volontaire durant sa mission

Toutes personnes susceptibles de profiter de la programmation culturel du territoire.

Articulation avec les acteurs en place

L'action du volontaire ne se substitue jamais à celle des bénévoles et/ou des salariés de la structure d'accueil. Il agit en lien étroit avec les

acteurs en place.

Conditions et moyens du volontariat

Le volontaire aura à disposition ce dont il a besoin pour le bon déroulement de sa mission.

Déplacement envisagés

Sur le territoire de LBN communauté


	Ambassadeur culturel d'un territoire rural
	Communauté de communes LBN
	Activités de la structure d'accueil

	Informations pratiques
	Dates de la mission
	Durée prévue
	Durée hebdomadaire
	Calendrier
	Adresse postale du lieu de mission
	Code postal et commune du lieu de mission

	Interlocuteur de la structure d’accueil
	Prénom et Nom
	Courriel
	Numéro de téléphone

	Actions au quotidien
	Formations
	Tutorat et accompagnement
	Objectif citoyen
	Intérêt pour le volontaire
	Intérêt pour la structure
	Interlocuteurs du volontaire durant sa mission
	Articulation avec les acteurs en place
	Conditions et moyens du volontariat
	Déplacement envisagés


