L’ASSOCIATION CRTH – ECOLE DE PRATIQUES ARTISTIQUES ACTE21
Recherche un volontaire
SERVICE CIVIQUE H/F - Juin 2019-Janvier 2020, 35H
FAVORISER L'ACCÈS À LA CULTURE POUR TOUS ET DÉVELOPPER LA CITOYENNETÉ
Depuis 1993, Le Centre Recherche Théâtre Handicap, CRTH, a pour mission de favoriser l’accès à la culture
de chacun et notamment des personnes en situation de handicap en travaillant à la fois les questions
d’accessibilité avec les lieux culturels et l’éducation artistique, inclusive ou dédiée, avec les publics. En
intégrant le Groupe SOS Solidarités en juillet 2015, le CRTH en devient le premier acteur porteur d’une
mission culturelle. Aujourd’hui, son questionnement constant sur l’égalité d’accès à l’art et à la culture, lui
font développer de nombreux outils, services et accompagnements, tels le service Souffleurs d’Images et
l’Ecole de pratiques artistiques Acte 21.
Acte21 : Fondée en 2004 par le CRTH, l’école de pratique artistique pluridisciplinaire Acte21 s’inscrit dans
une démarche d’inclusion favorisant l’éducation artistique et l’accès à la culture pour tous. Nous avons
choisi de proposer une éducation inclusive visant au respect et à la considération de chacun dans son droit
à être, à exprimer et à pratiquer. La qualité de l’enseignement est une priorité quel que soit le type d’atelier
dispensé. Acte 21 est ainsi entourée d’une équipe constituée d’artistes, professionnels de chaque discipline
enseignée, de formateurs et de référents pédagogiques.
http://www.acte21.org/
Missions :
 Favoriser l’accès à la culture à des publics éloignés des pratiques artistiques et culturelles à travers
des missions au sein l’école inclusive Acte21 : gestion et suivi des inscriptions, organisation des
sorties pédagogiques, organisation d’ateliers ponctuels.
 Faciliter et accompagner l'accès aux événements, notamment les personnes en situation de
handicap et participer aux actions de médiations auprès de publics dits spécifiques.
 Le volontaire fera connaitre ces actions et participera au montage d'événements visant à faire
connaitre les artistes ou leurs œuvres ainsi qu'à sortir les personnes de l'isolement.
 Dans le cadre de cette mission, les actions de communication à mettre en œuvre seront effectuées
essentiellement via des rencontres physiques, notamment à travers la participation aux réunions
des instances locales (conseil local du handicap, conseil de quartier, rencontres associatives).
Profil recherché :
 Intérêt pour le milieu du handicap et pratique d'une discipline artistique appréciés.
 Vous adhérez aux valeurs et au modèle de l'entrepreneuriat social.
 Priorité aux travailleurs handicapés à compétences égales.
 Convention-collective/rémunération : Pas de convention collective applicable

Modalités du poste :
Lieu : CRTH – Acte21, 163 rue de Charenton 75012 PARIS
Période : Juin 2019 - Janvier 2020, soit 8 mois
Domaine : Solidarité et Culture

Modalités de candidature :
Envoyer CV et lettre de motivation à :
Margot FERRE, administration@crth.org
163 rue de Charenton, 75012 Paris
Tél : 01 42 74 17 87

