
Offre pour volontariat

Dans le cadre d’un service civique

Au sein de l’association Keur Eskemm

Le ou la volontaire aura pour mission de participer, avec l’aide et l’appui du coordinateur de projets
et des bénévoles de l’association, à la mise en œuvre et l’animation des interventions et activités
développées  par  l’association  dans  le  cadre  de  l’édition  2017-2018  du  Laboratoire  Artistique
Populaire (3è édition).

A partir  du 1er octobre 2017 jusqu'au 30 juin 2018 (9 mois),  sur une base hebdomadaire de 24
heures, indemnité mensuelle de 573euros

Dans les locaux de Keur Eskemm, à Rennes, Maison Internationale de Rennes, 7 quai Chateaubriand.

Le LAP – Laboratoire Artistique Populaire – consiste en un parcours de 5 mois d’activités artistiques
et culturelles  à  destination  des  jeunes  adultes,  aux  dimensions  participatives,  pédagogiques  et
coopératives.  Le  LAP  se présente  comme  un  cadre  d’engagement,  de  découverte  et  de  création
permettant aux participants d'acquérir une palette de savoirs, savoir-être et savoir-faire, de devenir
véritable force de proposition et de formuler une commande "populaire artistique" à l'issue du projet.

Dans le cadre de cette aventure collective, l’expérimentation des arts est un moyen de traiter 
des problématiques sociales et culturelles soulevées et partagées par un groupe hétérogène de 25 
jeunes âgés de 18 à 30 ans. Sur le plan individuel, la participation au LAP est vecteur 
d'épanouissement, d'émancipation et source d'inclusion sociale.

Missions :

 Contribuer à l’organisation du Laboratoire Artistique Populaire 3



 Participer à faire vivre le réseau des partenaires du LAP

 Participer à l'implication des participants du LAP et à la conception des animations 

 Contribuer à l’accompagnement individuel et collectif des participants du LAP

 Contribuer à assurer la relation avec les professionnels des structures d’accompagnement de
jeunes et d’insertion sociale 

 Participation à l’organisation et à la communication des événements du LAP (les portes 
ouvertes et les restitutions)

 Contribuer à l’évaluation du Laboratoire Artistique Populaire 3 

Les candidatures sont à envoyer à keureskemm@gmail.com 

mailto:keureskemm@gmail.com

