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FICHE MISSION SERVICE CIVIQUE
communication – médiation de proximité

Lieu alternatif d'initiatives artistiques, culturelles et d'expérimentation solidaire, la
Centrifugeuz est un espace de vie et de création pluridisciplinaire (Graff, vidéo, musique,
Théâtre, arts de la rue) installé sur le site Jacquard, en convention avec la Ville de Caen.
Au carrefour de l'art, de la culture et de l'environnement, son projet associatif transversal
« Chemin vers », se lit à travers les activités de ses membres et s'inscrit dans des
événements à vocation de proximité dont le festival Jacquard co-produit avec la Fabrique
Apefim, lieu de résidence artistique.
Intitulé général de la mission :
Soutenir les projets favorisant l'accès à la culture pour tous : participer aux actions de
médiations des activités et des événements organisés par la Centrifugeuz.
Thématique : Culture, économie solidaire, développement durable
Contexte et projet :
La mission s'intègre dans le projet « Chemin vers ». L'objectif est de voir s'impliquer des
habitants du quartier dans des activités proposées par les membres et développer l'intérêt
des habitants pour le 4e festival Jacquard prévu en juin 2018.
La mission répond à l'objectif général de soutenir des projets visant l'accès à la culture, en
aidant à la création des activités et événements et à la médiation qu'ils impliquent afin de
contribuer au lien social en attirant le public de proximité. Le but est de créer entre les
artistes et les publics des liens, tout en sensibilisant aux différentes causes défendues :
diversité et pluralité artistique, valeurs de solidarité, développement durable, santé et
environnement ...
Activités confiées :
Le ou la volontaire contribue à la médiation auprès des habitants du quartier de l'ensemble
des activités qui constituent le festival Jacquard. Il/elle sera une force vive au sein de
l'association en créant du lien et en facilitant la rencontre entre la population, les membres,
les partenaires.
Il/ elle établit des relais pour favoriser la mise en place des activités en lien avec le
coordinateur de l'association et les membres porteurs des projets Centrifugeuz.
> appels à participation des habitants du Chemin Vert
> rencontre des différents publics pour favoriser sa venue
> contribution et participation à l'organisation des événements
> contribution à la communication
> participation à l'évaluation
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La mission vient renforcer et compléter l'action des membres de l'association : résidents,
membres actifs bénévoles et le travail du salarié (temps partiel).
Elle est aussi une force de proposition dans un projet participatif.
Lieux d'intervention :
Caen, quartier Chemin Vert
La Centrifugeuz est susceptible d'accueillir 1 à 2 volontaires
Modalités mises en oeuvre pour permettre aux volontaires d'avoir une expérience de
mixité sociale.
La Centrifugeuz est constituée par un collectif de membres aux activités très variées. A
septembre 2017 elle compte 18 membres actifs, associations ou TPE, auto-entreprise,
particulier retraité, représenté par des personnes d'âge et de profils très différents.
Les volontaires s'inscrivent dans des actes de terrain, au contact direct avec les acteurs des
projets, vers les publics et les associations relais du quartier : l'occasion de rencontrer toutes
sortes de personnes et personnalités.
Ils sont amenés à collaborer avec les autres structures implantée sur le site Jacquard, dont
la Fabrique Apefim qui accueille également des volontaires sur des missions similaires, la
Régie de quartier qui accueillent des salariés en insertion et réinsertion.
En quoi la mission est accessible à tous les jeunes ?
La Centrifugeuz est par définition une association ressource, ouverte à celles et ceux qui ont
envie de mener des projets qui fait sens et échos à son objet. C'est un espace de possible.
Les tâches à réaliser requiert des capacités de rédaction, de mise en forme d'un message
qui correspondent à des études de niveau bac. Des facilités d'expression orale et le goût
des contacts sont indispensables.
Un intérêt pour la musique, le spectacle, l'art et l'envie d'en partager le goût est un plus.
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