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Sensibiliser et valoriser la contribution du
tiers-lieu à la vie du territoire

(Service civique)

Contexte :

Les Terrasses Solidaires est le nouveau tiers-lieu Briançonnais. Exemplaire par sa
dimension inclusive, ce tiers-lieu place l’accueil des personnes et des acteurs au cœur de
ses activités. L’association propose :
➔ d’offrir un lieu partagé et des moyens mutualisés pour répondre aux besoins des

habitants et des acteurs de l’économie sociale, solidaire et écologique (ESSE)
➔ d’accueillir dignement des personnes du territoire ou extérieures, issues de l’exil,

travailleurs précaires, saisonniers ou touristes solidaires
➔ de partager un tiers-lieu avec les porteurs de projets, de formations et

d’apprentissages pour le faire-ensemble et l’inclusion numérique

Suite à l’ouverture du tiers-lieu en août 2021, l’association recherche une personne en
service civique pour sensibiliser et valoriser la contribution du tiers-lieu à la vie du
territoire.

Missions :

La mission proposée vise à sensibiliser le public et les potentiels futurs usagers aux
bienfaits apportés par le tiers-lieu. À travers ce projet, le volontaire découvrira les acteurs
associatifs de ce territoire et expérimentera le vivre-ensemble.

Ses missions seront les suivantes :
➔ s’appuyant sur des outils d'information et de pédagogie existants, le/la volontaire

les enrichit de nouveaux contenus
➔ il.elle va à la rencontre des acteurs de la solidarité implanté dans le tiers-lieu pour

"documenter" et valoriser les actions qu’ils mènent
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➔ avec son rôle de reporter, il.elle propose des sujets à inclure dans les brèves et
newsletters trimestrielles

➔ sur site, il.elle recueille la voix (sous forme de discussions, etc.) des structures
résidentes et des hébergés et propose des pistes pour rendre le lieu plus intuitif,
valoriser les dynamiques inter-structures, ou encore mettre en lumière les activités
et actions menées

➔ dans une ouverture à la multiculturalité et à des publics analphabètes, il.elle a une
réflexion sur des visuels qui guident les usagers sur le lieu et autour

➔ il.elle apporte un regard “jeune” sur les contenus documentaires internes et
externes

➔ il.elle assiste à nouer des liens avec le voisinage via l’organisation d’une fête des
voisins

Le.a volontaire :

➔ motivé.e, fiable, créatif.ve, esprit d’initiative et relationnel facile
➔ anglais, langues étrangères et ouverture à l’interculturalité
➔ motivé.e pour contribuer à l’animation des réseaux sociaux
➔ intérêt pour développer ses compétences en graphisme

Conditions :

➔ Statut de volontaire en service civique
➔ Temps de présence hebdomadaire : 28 heures (4 jours / semaine)
➔ Durée : 8 mois
➔ Disponibilité : immédiate
➔ Accessible aux 18-26 ans uniquement

Contact :

Sylvain Eymard
➔ 06 19 75 00 65
➔ contact@lesterrassessolidaires.org
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