
	  
	  

 
VOLONTAIRIAT AMBASSADEUR/DRIC E INTERG ÉNÉRATIONNEL 

 
Conditions à remplir pour devenir volontaire en service civique : http://www.service-civique.gouv.fr/page/les-
conditions-pour-m-engager 

 

L’association Les Atomes Crochus 

L’association Les Atomes Crochus vise à transmettre sa passion pour la connaissance, replacer la science dans la 
culture, développer le goût d’apprendre chez les jeunes, participer à la clarification des valeurs, entretenir le plaisir de 
la découverte et l’envie de comprendre le monde. Ces activités élaborées pour des publics spécifiques couvrent 
toutes les tranches d’âge et tous les niveaux de connaissances, et son déployées sous de multiples formes : 
créativité technique, clowns de sciences, contes scientifiques, ateliers expérimentaux et ateliers-débats, expositions 
photographiques, projet intergénérationnel… 

• Consultez notre site : www.atomes-crochus.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Missions du/de la volontaire : 

Nous souhaitons accueillir 2 volontaires, qui auront chacun leur mission. Mais nous veillerons aussi à ce qu’ils 
travaillent ensemble sur des projets communs, afin d’être au plus près du sens de l’engagement en service civique.  

Les missions des 2 volontaires sont ajustées au plus près de leur projet d’avenir et de leurs envies respectives.  

 

• Développer la solidarité intergénérationnelle et la transmission des savoirs entre les générations 

- Animer et faciliter les échanges entre les générations, en s’appuyant sur des objets anciens ou récents, à 
travers des ateliers, des animations, des débats et des échanges avec les participants.  

- Valoriser les échanges, basés sur des connaissances concrètes détenues par les participants, à travers la 
réalisation d’une production collective, qu’elle qu’en soit la forme : film, exposition, musée éphémère,… 

- Participer à l’organisation du festival intergénérationnel du film « Raconte-moi tes technologies » 

 

• Recueillir des témoignages auprès de personnes âgées 

- Recueillir des témoignages sur les séniors et sur leur vécu à partir de différents objets, anciens ou récents.  

 

• Devenir un ambassadeur de la richesse de l’échange entre les générations 

- Agir comme ambassadeur de la richesse que peut apporter le lien entre les générations, à la fois pour les 
personnes âgées mais aussi pour les jeunes. Cette mission se concrétisera à travers la participation à des 
conférences, à des journées d’échanges et de réflexions.  
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Le projet intergénérationnel « Raconte-moi tes technologies » 
(Intergénérationnel/Histoire des objets/Vidéo) 

Le projet « Raconte-moi tes technologies » développe des ateliers 
intergénérationnels autour d’objets présents ou passés afin de valoriser les 
savoirs de chacun. Il vise ainsi le partage de la mémoire collective pour mieux 
vivre ensemble. 

Site du projet : www.tes-techniques.fr 
	  



	  
	  

Formations 

Le/la volontaire sera formée en interne à la spécificité des projets intergénérationnels et des projets numériques, à 
l’animation d’ateliers spécifiques au projet, au montage vidéo et à l’utilisation des outils des fablabs. Il bénéficiera par 
ailleurs d’une formation civique et citoyenne externe, choisie en fonction de son projet d’avenir.  

 

Encadrement et accompagnement 

Le/la volontaire sera accompagné(e), sur toute sa période d’engagement, par sa tutrice, Mme Céline Martineau, 
responsable des projets « Raconte-moi tes technologies » et « E-FABRIK’ ». L’accompagnement de sa tutrice 
portera, notamment, sur la préparation du projet d’avenir du/de la volontaire et de la valorisation des compétences 
acquises durant ses missions.  

Le/la volontaire bénéficiera aussi des compétences des autres membres de l’équipe de salariés de l’association.  

 

C onditions 

Période : Octobre 2015 à juin (ou juillet) 2016 / Durée : 9 à 10 mois 
Indemnité de service civique : 467,34 euros nets par mois pris en charge par l’Etat et 106,31 euros pris en charge 
par la structure, ainsi que le remboursement de 50 % des frais de transports.  

Durée hebdomadaire de travail : 28 heures 

Lieu de la mission : 23, Rue des Balkans 75020 PARIS 

 

Toute personne intéressée devra faire parvenir un C V et une lettre de motivation, avant le 19 
janvier, par mail à : celine.martineau@atomes-crochus.org 


