
Mission de Service Civique :  

Participer aux actions du musée de la Batellerie de Redon, principalement 

autour du public enfance-jeunesse 

 

RAPPEL : Qu’est-ce que le volontariat en Service Civique ? 

Le Service Civique est un dispositif de l’Etat qui s'adresse aux jeunes de 16 à 25 ans. Indemnisé 
580 euros par mois, il permet de s'engager sans condition de diplôme dans une mission 
d'intérêt général au sein d'une association, d'un établissement public, d'une collectivité... le 
Service Civique, c’est la possibilité de vivre de nouvelles expériences et vous ouvrir à 
d’autres horizons en effectuant une mission au service de la collectivité. C’est également 
une opportunité de développer ou d’acquérir de nouvelles compétences. Plus 
d’informations sur https://www.service-civique.gouv.fr 

Où ? 

A Redon (35) 

Le musée de la Batellerie  

Ouvert au public depuis juillet 1990, le Musée de la Batellerie de l’Ouest présente l’histoire du 

port de Redon qui fut en son temps, à l’intérieur des terres, le port de mer ravitaillant la ville 

de Rennes. Cette activité vit son apogée au 19ème siècle avec la canalisation générale de la 

province, Redon devenant alors le carrefour des voies navigables de l’Ouest. Le Musée met un 

accent particulier sur cet aspect important de l’histoire de notre région et toute l’activité 

humaine qui en découle. 

Les visiteurs de cette exposition permanente sont principalement des individuels (Français et 

étrangers) durant les congés d’été, le reste de l’année en plus des individuels, nous accueillons 

également des groupes de tous types (scolaires, 3ème age, universités populaires, groupes 

d’adultes …). 

Le Musée s’inscrit également dans la dynamique de manifestations ponctuelles telles que les 

« Journées européennes du patrimoine » en accueillant des expositions temporaires et en 

participant aux animations liées à ce genre d’actions. 

Avec le soutien de l'association AMBO, le musée met en place des animations pour des publics 

spécifiques, en particulier les enfants : "classes Canal", la Quinzaine Littéraire (rencontres entre 

des classes, des écrivains et des illustrateurs sur le thème de l'eau), des animations estivales 

"les jeudis du musée" pour les enfants (particuliers, centres de loisirs). Par ailleurs, des 

déplacements en péniche peuvent se faire lors de manifestations organisées par des 

communes ou des associations locales pour présenter des expositions itinérantes autour de la 

batellerie.  

Quelle mission ? 

Le rôle du volontaire sera de développer de nouvelles actions du musée en lien avec des 

partenaires locaux, notamment le milieu scolaire, un soutien au fonctionnement du musée, et 

un lien avec les bénévoles investis dans le musée. Ses missions seront accompagnées par le 

personnel du musée. 

Ses missions seront accompagnées les suivantes :  



- participer à l'accueil du public, en s'étant au préalable imprégné du sujet des collections 

(lecture de documents, découverte des collections du musée, échanges avec les anciens 

mariniers…) 

- participer aux journées mensuelles des bénévoles (qui aident alors aux tâches matérielles et 

à l'entretien des bateaux), afin de rencontrer les anciens mariniers et partager leurs savoirs-

faire, afin d'animer des ateliers par la suite  

- participer à l'accueil des « classes Canal » : accueil des enfants, participation à la mise en 

place des activités au musée, ainsi qu’aux sorties éventuelles en compagnie des membres de 

l’AMBO.  

- participer et/ou création de projets d’animation du musée (par exemple : créer un jeu de 

piste, organiser des ateliers artistiques pour les enfants sur le thème de l’eau, continuer à créer 

des diaporamas pour animer des objets du musée,  

-  participer à des projets ponctuels en lien avec d’autres partenaires (par exemple « la 

Quinzaine des Ecrivains » ponctuée par un salon, et les expositions diverses).  

- participer et mettre en place des activités en lien avec les autres volontaires accueillis à 

Redon, en particulier les volontaires européens, afin de créer des liens entre les organisations 

de la ville autour d’une thématique européenne 

- mettre en place un projet personnel en fonction des compétences et centres d’intérêt du 

volontaire 

Quand ?  

A partir de début juillet, pour une mission de 6 mois 

Quel organisme ?  

Le Musée de la Batellerie de l’Ouest, en partenariat avec la MAPAR (association intermédiaire 

du projet) et les partenaires locaux (cinéma Manivel, IEM La Clarté, Mission Locale, 

établissements scolaires, Centre Social, FARPV..) 

Qui peut participer ?  

Cette mission est ouverte à un volontaire de 18 à 25 ans 

Comment poser sa candidature ?  

Envoyer sa candidature (lettre de motivation + CV) par email à : mapar-sve@orange.fr 


