
MISSION DE SERVICE CIVIQUE A POURVOIR 

25/05/2022 

Aller à la rencontre des habitants de quartiers
prioritaires de la ville et contribuer à la mise en 
valeur des projets de l’association 

Où ? 
Association PaQ’la Lune - Nantes (44 - Loire-Atlantique - Pays de la Loire) 

Quoi ? 
La mission proposée est avant tout tournée vers le terrain et la mise en place d’activités concrètes 
autour des actions suivantes : 

• Vous accompagnerez l'équipe d'animation dans la préparation et le bon déroulement des activités 
qui se déroulent dans les quartiers prioritaires d’interventions de l’association : 
- Conception et réalisation d’animations de rue et en pied d'immeuble
- Préparation et réalisation de sorties découvertes (sorties culturelles avec des habitants dans le 
quartier, dans l'agglomération)
- Organisation de temps de rencontres entre les artistes de l’association et les habitants (animations 
et temps de pratiques artistiques)
- Participation aux temps forts de l’association

• Ces animations sont le cœur du travail mis en place par l’association PaQ’ la Lune et la 
participation à ces temps vous servira de support pour développer la visibilité de ces actions auprès 
des habitants et des partenaires. 

Pour cela, vous collaborerez avec le chargé de communication et le.la coordinateur.rice de projet 
local concerné par un projet sélectionné pour être valorisé lors de la mission : 

- Participation à la mise en lumière de ce projet via des réseaux externes (réseau sociaux, site 
Internet) et via des canaux Interne (photos, vidéos, prises de son).

- Réalisation de supports numériques (capsules sonores ou vidéos) pour garder une trace des actions
réalisées.

- Aide à la réflexion sur la conception de supports autour du projet, travail sur la rédaction des 
contenus et le choix des visuels.

Pour réaliser ces actions, vous assisterez à des activités de pratiques artistiques (ateliers théâtre, 
stages...) et à des temps de travail avec des artistes professionnels (résidence de création de 
spectacles et représentations de spectacles) afin d’observer le travail effectué et de le valoriser avec 
votre propre angle de vu. 

Lors de cette mission, vous pourrez vous former aux outils techniques de prises de sons et de 
captations vidéos aux côtés des membres de l’association et de partenaires professionnels. 

Vous serez accompagné dans vos missions par un.e tuteur.rice mais serez aussi en relation directe 
avec d’autres membres de l’association. 



Quand ? Dès que possible (8 mois, 28 h/semaine) 

Combien de postes disponibles ? 1

Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ? Oui 

La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ? Non 

PaQ’la Lune c’est quoi ? 
Association d’éducation Populaire, PaQ’la Lune défend l’idée que l’art soit accessible à tous. « 
Egalité des chances » et « équités » sont des valeurs portées par l’association afin de permettre à 
chacun de s’épanouir dans la société actuelle. 

L’association défend également la notion de droits culturels c’est-à-dire que chacun est porteur de 
culture et qu’il.elle est libre de porter sa diversité culturelle au sein de actions menées par PaQ’la 
Lune. 

Pour ce faire, PaQ’la Lune réalise des chantiers artistiques autour de 3 axes : 
• Concevoir et réaliser toute l’année des animations artistiques et culturelles dans les rues.
• Mobiliser des habitants sur des projets de pratiques artistiques (ateliers, stages...) théâtre et arts 
plastiques. 
• Soutenir la création artistique en organisant des résidences d’artistes dans des quartiers. 

PaQ’la Lune va quotidiennement sur le terrain, principalement au sein de quartiers politique de la 
ville afin d’aller à la rencontre des habitants, bénévoles, partenaires, pour échanger avec eux et 
mettre en place collectivement des activités culturelles et sociales au plus près de leurs 
préoccupations. 

Cette volonté de fédérer les partenaires autour de ses valeurs permet à PaQ’la Lune d’intervenir sur 
7 territoires (Nantes Nord, Nantes Erdre, Chateaubriant, Angers Monplaisir, Saumur, Redon et 
Vannes) qui portent tous des projets singuliers et collaboratifs. 

Contact 
Association PaQ’ la Lune – 0954825835 

Adresse 
3, rue de Québec, 44300 Nantes 

Site internet 
http://www.paqlalune.fr

Pour candidater : https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-mission/aller-a-la-
rencontre-des-habitants-et-contribuer-a-la-valorisation-des-projets-1-1-

630777bcac2a253b73153f82
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