
 

 

 

 

 

Offre de Mission en Service Civique 
 

Sensibilisation aux activités culturelles 
 

Structure d'accueil 

Art Vivant 
 

Opérateur culturel implanté à Lectoure depuis une dizaine d’années et codirigé par Zineb BENZEKRI  et David PICARD, ART vivant 

s’invente entre art et éducation populaire. Ainsi, il développe une aventure associative militante pour l’émancipation et 

l’épanouissement de toutes et de tous, à travers les prismes artistique et culturel. 

. 
Durée : 10 mois –24 heures/ semaine    Dates : 1er ou 15 du mois 
 
Indemnité : Le volontaire bénéficiera d’une indemnité de 580 €/mois 
 
Objectif : 
La mission contribue à donner accès aux données personnelles des personnes victimes de la fracture numérique par une assistance 
personnelle dédiée. Au-delà de cette assistance, le soutient personnel devrait permettre d’établir une passerelle vers l’emploi, soit par 
l’association avec travail et partage (AI d’insertion) ou par l’inscription aux réseaux d’emploi. 
 
Mission :  
Sous couvert de l’assistante juridique et administrative et du tuteur, le/ la volontaire participera à la mise en œuvre des actions 
suivantes:  
1) Elaboration des documents d’animation et de suivi de progression des utilisateurs.  
2) Animation des séances de support individuel (3 à 5 postes maximum) Cette animation sera essentiellement ciblée sur l’accès aux 

portails administratifs (CAF, CPAM, Impôts, etc.). Une séance collective permettra une « formation » plus théorique sur le 
fonctionnement d’internet et d’un ordinateur.  

3) Rédaction d’un « rapport global d’activité » décrivant les objectifs initiaux de la mission, les changements en cours de projets ainsi 
que l’atteinte des résultats attendus.  

 
Ces actions se dérouleront en partie dans les locaux de Travail et Partage et en partie dans les locaux du Toit Familial de Gascogne, en 
fonction des lieux de réunion choisis par les participants. 
 
Le temps disponible sera à répartir entre un projet personnel à définir par le volontaire et une analyse approfondie de la situation de la 
fracture numérique au sein des salariés de Travail et Partage. Cette partie de travail plus « personnel » se déroulera dans les locaux de 
travail et partage. 

 
Terrain d'intervention : 
Le lieu de mission est fixé à Auch  au sein de l’Association Travail et Partage et à la résidence du Toit Familial. Des déplacements 
peuvent être effectués. Les frais de déplacements afférents seraient pris en charge par Travail et Partage. 
 
Contact : 
Pour plus d'informations contacter Monsieur MONTIEL Patrick Co-Président au 05 62 61 82 54  
ou par mail : pm.travailetpartage32@gmail.com 
 
Pour toute candidature : Travail et Partage  – 26 rue de Lorraine – 32000 AUCH  


