
 

FICHE DE MISSION en bénévolat  

Relais culturel pour des jeunes en insertion 
 
 animer des informations collectives                          Contact : Isabelle CHARTON 

 participer aux médiations partenariales                                  06 07 28 12 42 
 co-accompagner les visites                                     i.charton@missionlocaledeparis.fr 
 
Objectifs 

 
Animer des informations collectives sur les sites en interaction avec les jeunes de la « Garantie 
Jeunes » et les jeunes en parcours d’insertion de la Mission Locale de Paris. 
Sensibiliser les jeunes aux actions culturelles en les rappelant, la veille ou l’avant-veille, par 
mail, SMS ou par téléphone.  
Co-organiser avec un bénévole relais culturel ou un salarié référent culture des actions de 
découverte culturelle. 
Accompagner en binôme (avec un bénévole relais culturel), un groupe de jeunes à des visites-
spectacles-ateliers créatifs ou autres. 
 

 
Description de la mission 
 

Le relais culturel : 
 
- Informera et co-animera des ateliers de sensibilisation avec parfois des partenaires. 
- Présentera l’offre culturelle. 
- Facilitera l’accès à la médiation culturelle en leur proposant d’y participer. 
 
Avant la visite, recontactera les jeunes listés sur la feuille d’inscription afin de s’assurer de leur 
présence ou pas. Les remotivera à l’activité le cas échéant. Tiendra à jour la feuille des présents, 
absents et excusés.  
Consultera le portail de la MLP pour imprimer la liste des inscrits. 
S’assurera d’avoir le bon de réservation quelques jours avant l’action. 
Accompagnera ou retrouvera le groupe au point de RDV (musée, lieu, etc).  
 
Encadrera l’activité en co-animation partenariale en favorisant le lien social entre les jeunes. 
Restituera dans les grandes lignes une synthèse de l’action (5 à 6 lignes) à la chargée de mission 
de la vie quotidienne ou au référent culture. 
Participera aux rencontres organisationnelles et d’évaluation (environ 3 à 4 fois/an). 
 

 
Aptitudes/ compétences 

 
Aimer être dans un environnement de jeunes en insertion (discuter avec les jeunes, savoir les 
mobiliser aux actions culturelles). 
Aimer participer à la vie culturelle parisienne et francilienne. 
Etre disponible et joignable par téléphone.  
Savoir faire une synthèse du déroulé de l’action, ce qui a bien fonctionné, les difficultés 
rencontrées, les améliorations à prévoir (en quelques lignes).  
Avoir une sensibilité à l’animation de groupe. 
 

 
Engagement et disponibilité du bénévole 

Animations et informations 2 à 3 fois par semaine. En journée. Mobilité sur Paris à prévoir. 

 
 

 

 

 

 

 


