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Communication, développement des publics et
soutien aux activités de l’association.
Association Aux 4 coins de l'enfance

25/10/19
Service civique

 Fontainebleau (77)

Cinéma

L’association Aux 4 coins de l’enfance organise chaque année en Seine et Marne depuis 1993, un
festival itinérant de cinéma art et essai jeunes publics L’enfant & le 7e art, pour développer le
goût d'un cinéma vivant, créatif, exigeant, les invitant à s'ouvrir sur la diversité culturelle du
monde.
En parallèle et tout au long de l’année, l’association propose des ateliers d’éducation à l’image et
développe d’autres projets, dans le but de développer le regard critique des enfants et des jeunes
face à toutes les images auxquelles ils sont confrontés.

Dans le cadre du festival L’Enfant et le 7e art (festival itinérant jeunes publics) et des dispositifs
d’éducation à l’image, le/la volontaire participera à des missions de communication,
développement des publics et soutien au développement des projets de l’association.

COMMUNICATION
- Mise à jour des réseaux sociaux, site internet, newsletter
- Réalisation d’un dossier de presse
- Prise de photos / vidéos sur le festival

DÉVELOPPEMENT DES PUBLICS
- Recherche de nouvelles structures éducatives susceptibles de venir au festival
- Alimentation de nouveaux contacts sur la newsletter
- Relance téléphonique pour les réservations du festival
- Soutien à l’accueil sur le festival

SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT DES PROJETS
- Participer à la réflexion sur les finalités, le fonctionnement et le contenu des
dispositifs d’éducation à l’image (ateliers et projections) menés par l’association.
- Participer à la valorisation de l’action éducative (communication sur nos réseaux) et
contribuer à faire connaître les actions dans la région.
- Contribuer à la recherche de financement et à la rencontre de nouveaux partenaires
(développement de projets).

Cet accompagnement permettra au volontaire de découvrir le travail de mise en place de
projets pédagogiques dans différents cadres : établissements scolaires, centres de loisirs,

http://www.enfant7art.org
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centres culturels, médiathèques, cinémas …

Connaissances et qualités souhaitées :
- Sens relationnel et social
- Aisance orale et rédactionnelle
- Bonne maitrise informatique (Mac) et internet
- Permis de conduire indispensable, (véhicule de service)
- BAFA apprécié
- Travail en équipe
- Intérêt pour le cinéma en général et art et essai en particulier.

Après une période de formation et d’accompagnement, le/la volontaire devra s'adapter aux
différentes missions demandées et s’intégrer au sein de l'équipe.
Il/elle pourra être amené(e) à prendre des responsabilités adaptées dans le cadre de sa mission,
en lien et en accord avec la responsable des actions éducatives de l’association.

Le volontaire découvrira les secrets d'un fort travail d'animation sous plusieurs formes, en fonction
du lieu et du public.
Plus concrètement, le volontaire se familiarisera avec tous les outils nécessaires à la construction
de projets culturels et éducatifs vers le public du département de Seine et Marne.

Janvier 2019

15 décembre 2019

Le Service Civique est indemnisé sur la base de 580,55 euros par mois pour une mission de 30h, 5
jours par semaine, du lundi au vendredi.
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De janvier 2019 à juillet 2020 (6 mois).


