Fiche mission volontariat InSite
SARRANT
du 1er avril au 30 septembre 2022
Thèmes : Culture pour tous, Musée, Numérique,
Nombre de volontaires : 1
NB : 2 autres volontaires seront dans le village de mars à août pour une mission en lien avec celle-ci

Le village
Sarrant est un village fortifié situé dans le nord du
Gers. Avec sa bastide construite autour de sa belle
église, et riche de son histoire religieuse et
musicale, c'est l'un des plus beaux villages de
France !
Depuis quelques années, la commune connaît un
dynamisme nouveau et souhaite devenir le “Village
de l’Illustration” avec plusieurs grands projets :

-

Les Estivales : festival de l’illustration porté
par l’association Lires
La Maison de l’Illustration : espace
d’exposition et de création autour de l’illustration, également Espace de Vie Sociale
La Micro-Folie : musée numérique porté par la Mairie en lien avec La Villette liant
culture et numérique pour familiariser petits et grands avec le monde de l'art. A
Sarrant, la Micro-Folie s'associe aux acteurs culturels du village pour proposer une
programmation thématique autour de l'illustration.
Les ateliers charette : collectif de jeunes artistes-illustrateurs pratiquant l’impression
artisanale à travers la sérigraphie, la gravure et la typographie, et proposant des
ateliers d’initiation grand public

Les missions
En tant que volontaire ta mission sera de :

-

Participer à l’accueil et à l’animation de médiations auprès de différents publics
Initier des passerelles avec les établissements scolaires et publics intéressés par le
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-

projet.
Participer à la valorisation et à la diffusion du musée Micro-Folie, en faisant
connaître le projet auprès des habitants et des associations du territoire. Et en
participant à l’élaboration d’outils de communication efficaces
Prendre part à la programmation culturelle de la Micro-Folie en lien avec les autres
acteurs du territoire

L'un des objectifs de cette mission sera de faire connaître la Micro-Folie de Sarrant auprès du
grand-public et de développer les collaborations avec les acteurs locaux.
Ton référent local sera Alain BERTHET.
Alain est aujourd’hui le Maire de la commune de Sarrant et cela depuis 2 mandats.
Le projet “MICRO-FOLIE” lui tient particulièrement à cœur. Il faut savoir qu’il y aura aussi le
soutien d’une salariée (Noémie) de la Communauté de Commune en charge de la culture
pour appuyer la mise en œuvre de cette dynamique, ainsi que celui de Sacha, salarié par la
mairie pour l'animation du musée

Le logement
Tu logeras dans un hébergement indépendant chez l'habitant en bordure du village

EN GÉNÉRAL

Le volontariat avec InSite
Avec InSite, les missions de service civique c’est :
● vivre au cœur d'un village pendant 6 mois,
● mener des projets culturels, environnementaux et/ou sociaux, 25h par semaine, pour
donner un nouveau souffle au village,
● être outillé.e, formé.e et accompagné.e tout au long de sa mission pour un impact
fort sur le terrain,
● bénéficier d'un logement gratuit (ou presque), et, en tant que volontaire en service
civique, d'une indemnité entre 470 et 580 euros par mois,
● vivre une expérience hors du commun, rencontrer des personnes extraordinaires, et
s'épanouir en développant de nouvelles compétences.
Pendant toute la durée de ta mission, tu seras accompagné.e par les équipes InSite et les
acteurs du territoire :
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● L’accueil : dans chaque village, un temps d’accueil est prévu afin que les volontaires
s’intègrent au mieux dans le village et puissent rencontrer les différents acteurs du
territoire,
● La formation : chaque volontaire bénéficie d’une formation civique et citoyenne, ainsi
que de formations spécifiques qui lui permettent de mener à bien sa mission,
● Le tuteur local : il.elle accueille les volontaires et les accompagne au quotidien dans
leur mission pour le village,
● Le suivi : deux fois par mois, les volontaires font un point avec l’équipe InSite sur
l’avancée de leur mission, leur ressenti et leurs besoins,
● Le projet d’avenir : au cours de sa mission, chaque volontaire est accompagné dans
l’élaboration de son projet professionnel post service civique.
En savoir plus et candidater… Cliquez ICI

3

