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Mission Service Civique 
La fédération Animation Rurale 44 propose une mission de volontaire en service civique 

 

Au contact des associations de musique 

Le volontaire se déplacera dans la vingtaine d'associations de musique du réseau pour y rencontrer les bénévoles, les salariés, 

le public et les partenaires associés. Plusieurs volets autour des pratiques musicales en amateur peuvent être abordés, pour 

exemple : 

 

 - l'accessibilité du public (notamment des personnes en situation de handicap ou des jeunesses),  

- l'usage des nouvelles pratiques au sein de ces associations (home studio, locaux de répétition, apprentissage du mix, chant et 

écriture RAP/SLAM, etc.),  

- les croisements des pratiques interdisciplinaires (actions instrumentales communes, actions en lien avec des scolaires de leur 

territoire, actions musique et danse),  

- la question de la politique tarifaire (quels accès financiers ?),  

- la place des acteurs (bénévoles, élèves, salariés) dans le projet de l'association,  

- les attentes et les besoins de "faire ensemble", etc. 

 

A travers le prisme d'une de ces thématiques ou d'une thématique repérée par le volontaire, la mission répond à une volonté de 

recueillir les besoins des associations de musique des territoires ruraux, associations particulièrement fragilisées au regard du 

contexte budgétaire contraint des collectivités territoriales. L'objectif est de rendre visible leur projet et de démontrer dans 

quelles mesures l'action culturelle de proximité est un atout majeur au développement des territoires ruraux et au vivre-

ensemble.  

 

Le volontaire présentera son projet au Conseil d’Administration de la fédération après une période d'imprégnation dans le 

réseau et d'appropriation de sa mission. A la fin de sa mission, il pourra restituer à l'Assemblée générale 2017 d'Animation 

Rurale 44 le fruit de son travail, sous la forme qu'il souhaite (vidéo, photo, évènement, atelier, web, etc.). 

 

Envoyer une lettre de présentation des motifs de votre engagement et l’intérêt pour cette mission. Pas de CV. 

 

Caractéristiques de la mission : 

- A destination de jeunes de 18 à 25 ans  

- Durée : proposition : 28 h / semaines pendant 8 mois   

- Démarrage : 1er décembre 2016 (fin le 31 juillet 2017) 

- Indemnités : 467.34€ /mois net (indemnité supplémentaire de 106.94 €/ mois) 

- Tickets restaurants 

- Accompagnement par un tuteur, réunions et rencontres de volontaires du réseau AR44 

- Formation civique et citoyenne et PSC1 

- La mission nécessite un véhicule 

 

 

Présentation de la structure d’accueil 

 

Animation Rurale 44 (AR44) est une fédération d'éducation populaire regroupant 99 associations socio-éducatives et 

culturelles, gestionnaires de structures telles que des haltes-garderies, multi-accueils, accueils de loisirs, accueils périscolaires, 

accueils jeunes, associations de musique et de danse, lieux d'accueil parents-enfants... 



 

Animation Rurale 44 fait la promotion de la vie associative, soutient l'engagement bénévole et contribue au développement 

d'actions et de partenariats.  

 

La fédération est organisée en trois pôles : Vie Associative et Territoires, Appui à la Gestion Comptable et Financière, Paie et 

Fonction Employeur. La fédération mobilise les associations en proposant des actions collectives inter-associatives et en 

favorisant le partage de réflexions sur des thématiques : parentalité, petite enfance, enfance, jeunesse, musique et danse, 

espace de vie sociale. 

 

Contact : Marion FOSSION : gwennyvin@ar44.fr 

Entretien prévu le lundi 7 novembre à 10h 
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