
L’ACERMA RECHERCHE UN.E VOLONTAIRE EN SERVICE CIVIQUE

Mission : Participer à la médiation et à l’organisation du Festival Toi, Moi & Co #12
Date de début : 15 septembre 2022

Durée de la mission : 9 mois
Candidature : Meije Lestang - toimoico@gmail.com

Description de l'organisme d’accueil
L'association ACERMA (Association pour la Communication, l’Espace et la Réinsertion des
Malades Addictifs) a pour objectif de permettre à des malades addictifs de se stabiliser, en
complément de leurs soins, à travers des activités créatives et culturelles. Cette démarche
vise à leur permettre d'étayer l'abstinence, revaloriser l'estime de soi, restaurer les capacités
neurocognitives, retisser du lien social,occuper la vacuité d'un temps retrouvé, et redevenir
acteur de leur vie. Au carrefour du soin, de l'insertion et de la citoyenneté, elle s'adresse à
tous et toutes.
Informations : https://acerma.org/

L’action Toi, Moi & Co
Toi, Moi & Co est une action artistique pluridisciplinaire d’accompagnement à la réinsertion,
de prévention des risques et d’ouverture sociale à destination des jeunes de 16 à 26 ans,
créée en 2011 par l’ACERMA.
L’action propose à trois groupes de jeunes de devenir co-créateur.trice.s de la 12ème édition
du festival artistique pluridisciplinaire Toi, Moi & Co autour de la thématique
“MétamorphOSER”.
A partir de mi-octobre 2022, les participant.e.s des trois ateliers hebdomadaires (réalisation
de films documentaires, création théâtrale et création du festival), guidé.e.s par des
intervenant.e.s professionnel.le, réfléchissent, créent et travaillent autour de ce thème
pendant 7 mois pour aboutir à un festival qui se déroule dans des lieux culturels partenaires
de l’association : 14 & 15 avril 2023 à l’Espace Jemmapes (10e), 16 avril 2023 au Forum
des Images (1er), 21, 22 & 23 2023 avril au Grand Parquet (18e), 28 avril 2023 sur La Place
des Fêtes (19e) et le 29 avril 2023 à l’ACERMA (19e)

Informations : https://toimoico.wixsite.com/toimoico

Description de la mission
Dans le cadre de cette action et sous la responsabilité de la responsable, le ou la service
civique sera chargé.e :

● Co-animer l’atelier « création du festival ». La mission autour de cet atelier consistera
à en un travail de recherches, de réflexion sur le thème de l’année, d’échanges et de
suivi de l’atelier

● Participer à l’élaboration de la programmation de la 12ème édition du festival avec
les jeunes de l’atelier “création du festival”

● Favoriser le lien entre les participant.e.s des ateliers (bénéficiaires), les bénévoles de
l’association et les animateur.trice.s des ateliers hebdomadaires.

● Faciliter la rencontre des bénéficiaires avec les artistes et les structures partenaires
de l’association (structures culturelles et/ou sociales et/ou de prévention spécialisée).

● Participer à la logistique et la communication de l’événement
● Accompagnement culturel des jeunes bénéficiaires (sorties culturelles, rencontres

avec les  compagnies artistiques, réflexion sur l’agenda culturel, …)
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● Faciliter la rencontre avec les habitants des quartiers dans lesquels aura lieu le
Festival Toi Moi & Co 2022.

● Aider à l’organisation des temps forts de l’action et de l’association
● Contribuer au suivi et à l’évaluation de la 12ème édition de l’action et du Festival Toi,

Moi & Co
● Participer à la réflexion sur le développement de l’association

Profil recherché
● Grande motivation
● Intérêt pour la culture
● Intérêt pour le domaine de l’associatif
● Bonnes qualités relationnelles, aptitude à s’exprimer en public
● Qualités de synthèse
● Curiosité
● Vous aimez le contact social, savez faire preuve de bienveillance et accueillir la

différence

Durée de lieu de mission
● Début de mission : 15 septembre 2022
● Durée : 9 mois
● Lieu de mission : ACERMA, 22 Quai de la Loire, 75019, Paris

Merci d’envoyer lettre de motivation et CV avec l’objet : Service civique TMC#12 à l’attention
de Meije Lestang toimoico@gmail.com

Lien vers l’offre sur le site du service civique :
https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-mission/favoriser-lacces-a-la-culture-758-62c
e7071cf154023a43a63a3
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