
SYNTHESE
Statut de la fiche-mission :

En cours de saisie

En date du :

23-06-2020

Fiche mission :

Favoriser l'accès à la littérature pour tous

Thématique principale de la mission :

Culture et loisirs

Dans quel contexte ou projet s’intègre la mission ? A quel objectif d’intérêt
général répond-elle ?

La mission s'intègre dans le projet de l'association Des livres comme des idées, qui depuis
2016 organise des évènements et des actions culturelles autour de la littérature, à Marseille
et à l'échelle de la région Sud : un festival littéraire en mai - Oh les beaux jours !, à
destination du grand public; une manifestation autour des sciences humaines axée sur la
Méditerranée en novembre - les Rencontres d'Averroès; un cycle de conférences mensuelles
de janvier à mai sur l'histoire de la Méditerranée - le Collège de Méditerranée; et toute une
série d'actions sur le terrain pour porter ces évènements auprès du public : ateliers et
projets d'interventions en milieu scolaire, étudiant, hospitalier, carcéral, en centres sociaux,
en bibliothèques, etc. en partenariat avec de nombreuses structures culturelles et sociales
du territoire. Toutes ces actions s'inscrivent dans le cadre du Plan municipal de
développement de la lecture publique voté en décembre 2015 par la Ville de Marseille.

Quelles seront les activités confiées aux volontaires :

Le volontaire se verra confier les missions suivantes : participation à la médiation, aux
relations publiques et à la communication autour des événements annuels et des actions
culturelles portées par l'association. Son rôle sera de porter ces projets au devant de la
population, d'informer en particulier les publics "jeunes", d'utiliser de manière innovante et
active les outils numériques, afin de dynamiser les relations publiques de la structure, en
lien avec les deux personnes de l'équipe en charge de ce secteur. Le volontaire apportera
son énergie pour aller au devant de nouveaux publics spécifiques, à définir avec lui en
fonction de ses envies et de son réseau. L'une des tâches spécifiquement confiée au
volontaire sera la constitution d'une base de données des contacts spectateurs et
partenaires de la structure.

En quoi cette mission complètera, sans s’y substituer les actions assurées
par les salariés de la structure ?

Cette mission viendra dynamiser les relations publiques et offrir un meilleur service au
public. Il viendra en outre apporter une synergie entre les différents salariés de la structure,
en assurant des missions transversales entre la communication, les relations publiques et
l'action culturelle. Il sera moteur pour développer de nouveaux publics afin de faciliter
l'accès à la littérature au plus grand nombre. Il pourra initier de nouvelles approches,
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notamment favoriser la venue des publics handicapés au festival, et proposer des
présentations des actions de la structure auprès de publics variés.

Lieu(x) d’intervention :

FRANCE

Communes : Marseille
Départements : Bouches-du-Rhône
Régions : Provence-Alpes-Côte d'Azur
Collectivité d'outre-mer :

Nombre indicatif annuel de volontaires susceptibles d'être accueillis par
votre organisme pour cette mission : 1

Quelles seront les modalités mises en œuvre pour permettre aux volontaires
d’avoir une expérience de mixité sociale au cours de cette mission ?

De part ses missions (médiation, animation des bénévoles, coordination des conférences du
Collège de Méditerranée), le volontaire sera en contact régulier avec les publics de la
structure et avec les bénéficiaires des ateliers, qui représentent un bassin de population
d'une très grande mixité sociale et géographique. Son expérience au sein de notre structure
lui assurera en outre une réelle plongée dans le milieu professionnel de la culture et en
particulier dans le monde littéraire, ce qui lui permettra de rencontrer de nombreux
professionnels du livre (bibliothécaires, éditeurs, auteurs, traducteurs, libraires, chercheurs,
artistes...)

En quoi la mission est-elle accessible à tous les jeunes ?

La mission est accessible à tous les jeunes motivés et déterminés à porter le projet artistique
de l'association auprès de la population marseillaise. Le jeune sera accompagné au
quotidien par l'équipe qui assurera sa formation sur les points techniques ou théoriques
nécessaires à la bonne réalisation de sa mission.

Votre organisme prévoit-il l’accueil de volontaires de nationalité étrangère
venant de l’étranger pour réaliser cette mission ?

Non
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