Favoriser l'expression citoyenne par l'animation de médias
MJC de Lognes (77)

LA STRUCTURE

La MJC - Maison Pour Tous Camille Claudel de Lognes lance, dans son cadre d’animation de la
vie locale sur son territoire, un projet de journal citoyen et jeune, visant à rassembler les personnes
intéressées autour d’un outil d’expression, de création et de communication.
Association d’éducation populaire, elle promeut l’épanouissement de chacun dans la production
collective et la rencontre. Un journal sur le territoire de Lognes et des environs ou/et la création
d’émission de radio peuvent être des outils pour rassembler et valoriser bénévoles, associations,
particuliers, écoles, structures municipales, etc. Les objectifs de ce projet, sont une éducation au
monde des médias, une invitation à la curiosité et donc au débat, la possibilité de mettre en
lumière et de valoriser toutes les initiatives.
LA MISSION

Après une période de formation / intégration avec la responsable de la communication et le
directeur, le ou la volontaire aura en charge une grande partie du contenu, de l’animation et de la
diffusion d’un journal papier et la création d’émissions de radio et devra suivre les participants
venant de tout horizon dans l’élaboration des rubriques : reportages, interviews, témoignages,
débats, etc. Il ou elle participera également à la vie de l’association (préparation de teaser,
enrichissement du site internet,...) et des différents événements organisés tout au long de la
saison.

Durée de la mission : 9 mois, 35 heures par semaine
Date de démarrage souhaitée : 9 octobre 2019
Adresse de la structure : 21, rue de la Mairie - 77185 Lognes
Nombre de postes : 1 volontaire
Accessibilité aux personnes à mobilité réduite : Oui
Accessibilité aux mineurs dès 16 ans : Non
La candidature est à envoyer par mail à la Fédération des MJC en Ile-de-France :

volontariat@mjcidf.org
Le Service Civique, indemnisé 580 euros par mois, s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans, jusqu’à 30
ans pour les jeunes en situation d’handicap. Sans condition de diplôme, seuls comptent les savoirs-être
et la motivation, les volontaires s’investissent dans une mission d’intérêt général auprès d’une
association, d’une structure publique ou encore d’une collectivité.

