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Aller à la rencontre des habitants de quartiers prioritaire pour construire des
actions culturelles

Où ? 
Associat ion PaQ’ la  Lune -  Nantes (44  -  Lo i re-At lant ique -  Pays  de la  Loi re)  

Quoi ?  
La mission proposée est  avant  tout  tournée vers  le  terra in  et  la  mise en p lace 
d’act iv i tés  concrètes autour  des act ions suivantes :

-  Accompagner  l ’équipe d’animat ion dans  les  act iv i tés  pour  les  enfants ,  qui  se  
déroulent  dans  les  quart iers  pr ior i ta i res d ’ intervent ions  de l ’associat ion ( les  
animat ions de rue,  les  coins  lecture,  les  café s d iscussion  et /ou  ate l iers  cuis ine,  les  
sort ies  découvertes)  ;

-  Accompagner  l 'équipe régie  dans  le  bon déroulement  de temps de rencontres  entre  
les  ar t is tes  associés à  l ’associat ion et  les  habi tants  (animat ions,  temps de prat iques  
ar t is t iques,  rencontres,  spectacles)  ;

-  Part ic iper  aux temps for ts  de l ’associat ion ( fêtes  de quart iers…) ;

-  Part ic iper  ponctuel lement  à  la  va lor isat ion  des  animat ions via  des réseaux  externes  
(réseaux  sociaux)  et  v ia  des canaux internes (photos,  v idéos,  sons…) pour  garder  une 
trace des act ions réal isées.

Vous serez  accompagné dans  vos  missions par  un.e  tuteur . r ice exerçant  le  poste  de 
coordinateur . r ice de projet  et  par  une responsable  départementale  mais  serez  en 
relat ion d i recte  avec d’autres  membres de l ’associat ion.  La  mission est  basée sur  le  
quart ier  Nantes  Nord avec  des  déplacements  régul iers  sur  Nantes  Erdre,  et  
ponctuel lement  sur  Châteaubr iant .  Dans  le  cadre de la  v ie  interne de l 'associat ion,  
vous pouvez  aussi  être  amené à  part ic iper  à  des  journées col lect ives  à  Angers  et  à  des 
act ions en Bretagne Vannes.  



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

Combien de postes disponibles ?
2

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

PaQ’la Lune c’est  quoi ?
Associat ion d ’éducat ion Populai re ,  PaQ’ la  Lune défend l ’ idée que l ’ar t  so i t  accessib le
à tous.  «  Egal i té  des chances »  et  «  équi tés  »  sont  des  valeurs  portées  par
l ’associat ion af in  de permettre  à  chacun de s ’épanouir  dans la  société  actuel le .
L ’associat ion défend également  la  not ion de droi ts  cul ture ls  c ’est-à-di re  que chacun
est  porteur  de cul ture  et  qu’ i l .e l le  est  l ibre  de porter  sa  d ivers i té  cul ture l le  au sein  de
act ions menées  par  PaQ’ la  Lune.

Pour  ce fa i re ,  PaQ’ la  Lune  réal ise  des  chant iers  ar t is t iques  autour  de 3  axes  :
•  concevoir  et  réal iser  toute  l ’année des animat ions ar t is t iques et  cul ture l les  dans les
rues
•  mobi l iser  des habi tants  sur  des pro jets  de prat iques ar t is t iques (ate l iers ,  s tages. . . )
théâtre  et  ar ts  p last iques.
•  souteni r  la  créat ion ar t is t ique  en organisant  des résidences d’ar t is tes  dans des
quart iers .

PaQ’ la  Lune va quot idiennement  sur  le  terra in ,  pr incipalement  au sein  de quart iers
pol i t ique de la  v i l le  af in  d ’a l ler  à  la  rencontre  des habi tants ,  bénévoles,  partenaires,
pour  échanger  avec eux et  mettre  en place col lect ivement  des act iv i tés  cul ture l les  et
sociales  au p lus près de leurs  préoccupat ions.  Cette  volonté  de fédérer  les
partenaires autour  de ses  valeurs  permet  à  PaQ’ la  Lune d’ intervenir  sur  7  terr i to i res
(Nantes  Nord,  Nantes Erdre,  Chateaubr iant ,  Angers Monplais i r ,  Saumur,  Redon et
Vannes)  qui  portent  tous  des projets  singul iers  et  col laborat i fs .

Contact
Glawdys  SAUVAGET
095133637

Adresse
5,  rue de Québec 44300  Nantes

Site internet
http : / /www.paqla lune. fr
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