
Créer du lien autour de pratiques diverses (chantiers participatifs, jardins, 
évènements, ateliers...). 

Chantier participatif

Poitiers 

22/10/2019 

La K7 Poitiers 

06.21.25.33.13

lak7poitiers@gmail.com 

43 Route de la Cassette 86000 poitiers

Vous êtes bricoleur ? Vous aimez partager votre savoir faire ? cette journée 
est faites pour vous ! Venez nous rejoindre pour accompagner les jeunes 
d'Unis-cité dans le cadre de différentes actions : Fabrication d'une serre, 
agencements extérieurs, dépollution du site... Merci et à bientôt ! 
 



Créer du lien autour de pratiques diverses (chantiers participatifs, jardins, 
évènements, ateliers...). 

Animateurs

Poitiers 

31/10/2019 

La K7 Poitiers 

06.21.25.33.13

lak7poitiers@gmail.com 

43 Route de la Cassette 86000 poitiers

Dans le cadre de notre dîner animé pour Halloween, nous recherchons des 
personnes ayant la fibre artistique et beaucoup d'imagination pour favoriser 
une ambiance frissons et angoisse ! Merci et à bientôt ! 



Permettre la rencontre lecture-plaisir entre des bénévoles de plus de 50 ans 
et de petits groupes d'enfants (6 max), pendant 30' chaque semaine ou 
quinzaine. 

Lecture plaisir intergénérationnelle

Châtellerault/Naintré/Grand Poitiers/ selon adresse

01/12/2019 

Lire et Faire Lire / Ligue de l'Enseignement 

05 49 38 37 42

lireetfairelire@laligue86.org 

18 rue de la Brouette du Vinaigrier 86000 Poitiers

Après temps de formation, aller lire des histoires à un petit groupe d'enfants. 



Centre social elle assure les activités extra scolaires pour les 3-15 ans, anime 
des lieux accueil enfants-parents et un relais assistantes maternelles, des 
ateliers de dessin, musique, sports, d'initiation à l'informatique, gère un foyer 
de jeunes travailleurs,  organise des spectacles, des sorties pour les 
familles...etc 

Animateur d'ateliers de pratique amateure culturelle ou sportive

L'Isle-Jourdain / Availles-Limouzine / villes autour

01/09/2020 

MJC Champ Libre 

05 49 48 94 00

mjc-ij-availles@orange.fr 

11 Grande rue du Pont 86150 L'Isle-Jourdain

Animer une fois par semaine pendant la période scolaire,un atelier pour 
adultes ou enfants débutants ou non, dans la spécialité que vous connaissez 
et que vous souhaitez faire partager , dans une structure d'éducation 
populaire qui rayonne en sud Vienne sur 13 communes rurales. Selon la 
commune et l'horaire on peut disposer de salles , d'un gymnase et d'espaces 
en extérieur.



Créer du lien autour de pratiques diverses (chantiers participatifs, jardins, 
évènements, ateliers...). 

Motivés

Poitiers 

18/10/2019 

La K7 Poitiers 

06.21.25.33.13

lak7poitiers@gmail.com 

43 Route de la Cassette 86000 poitiers

Rejoignez-nous à tous moments de l’année afin de nous accompagner sur 
nos différentes missions: ateliers, évènements, chantiers, jardins. Toutes 
bonnes énergies sont les bienvenues !  
Merci et à bientôt. 
 



Centre social elle assure les activités extra scolaires pour les 3-15 ans, anime 
des lieux accueil enfants-parents et un relais assistantes maternelles, des 
ateliers de dessin, musique, sports, d'initiation à l'informatique, gère un foyer 
de jeunes travailleurs,  organise des spectacles, des sorties pour les 
familles...etc 

"Professeur" de jeu d'échecs

L'Isle-Jourdain  

01/09/2020 

MJC Champ Libre 

05 49 48 94 00

mjc-ij-availles@orange.fr 

11 Grande rue du Pont 86150 L'Isle-Jourdain

Animer un atelier d'une heure - une heure trente par semaine pour un public  
adultes et surtout enfants débutants ou déjà joueurs. 



Créer du lien autour de pratiques diverses (chantiers participatifs, jardins, 
évènements, ateliers...). 

Animateurs jardins

Poitiers 

18/10/2019 

La K7 Poitiers 

06.21.25.33.13

lak7poitiers@gmail.com 

43 Route de la Cassette 86000 poitiers

Les vendredis de 14h15 à 15h15, nous accueillons des jeunes de l'Ime de 
Mauroc pour une découverte du jardin et une sensibilisation aux éléments 
extérieurs. Nous cherchons une personne, ou plus, pouvant accompagner ces 
temps d'échanges de manière ponctuelle ou permanente. Merci et à bientôt ! 



Centre social elle assure les activités extra scolaires pour les 3-15 ans, anime 
des lieux accueil enfants-parents et un relais assistantes maternelles, des 
ateliers de dessin, musique, sports, d'initiation à l'informatique, gère un foyer 
de jeunes travailleurs,  organise des spectacles, des sorties pour les 
familles...etc 

Communiquant

L'Isle-Jourdain et à domicile 

01/01/2020 

MJC Champ Libre 

05 49 48 94 00

mjc-ij-availles@orange.fr 

11 Grande rue du Pont 86150 L'Isle-Jourdain

Améliorer la communication de notre MJC, tous supports: rapport avec la 
presse, support papier, site internet, réseaux sociaux... Tenir à jour tous ces 
médias. Travailler en étroite relation avec l'équipe dirigeante bénévole  et 
avec le directeur salarié.



Promouvoir et democratiser la culture urbaine.

Tu t'y connais en vidéo/musique, tu aimes ça, alors rejoins-nous!

Poitiers et ses alentours 

01/09/2019 

T'as Capté ?! 

07 72 34 80 01

tas.capte.86@gmail.com 

123 faubourg du pont neuf 86000 Poitiers

Apporter son talent à l'association. 



AFS est une association internationale de séjours linguistiques et 
interculturels à but non lucratif, qui accueille chaque année 450 lycéens 
internationaux et envoie 400 lycéens français. 

Responsable départemental

Poitiers

01/12/2019 

AFS Poitou-Charentes 

06 74 91 55 21

afs.poitou.charentes@gmail.com 

5 rue de Picardie 86000 POITIERS

Coordonnent la mise en place des programmes de départ des jeunes au 
niveau local (Poitou-Charentes). 



AFS est une association internationale de séjours linguistiques et 
interculturels à but non lucratif, qui accueille chaque année 450 lycéens 
internationaux et envoie 400 lycéens français. 

Responsable accueil

Poitiers

01/08/2020 

AFS Poitou-Charentes 

06 74 91 55 21

afs.poitou.charentes@gmail.com 

5 rue de Picardie 86000 POITIERS

Coordonnent la mise en place des programmes des jeunes accueillis au 
niveau local (Poitou-Charentes). 
 



L'Atelier de Melusine est un atelier et une galerie, animés par des artistes du 
centre de la France et est l'espace frère de A & H Contemporary Arts (UK). Il 
offre des ateliers et des espaces d'exposition pour les artistes contemporains 
internationaux de toutes les disciplines. En 2019, il développera un blog 
critique 'Ilud nantius (message texte)', des monographies régulières et fournira 
une plateforme pour la collaboration et l'innovation. 

ASSISTANTE DU RÉALISATEUR

LA TRIMOUILLE 

11/10/2019 

ATELIER MELUSINE 

05 49 84 36 43

ANNETT897@BTINTERNET.COM 

4 RUE DE TRUPET, LA TRIMOUILLE , 86290

QUELQU'UN AVEC UNE BONNE CONNAISSANCE DES MÉDIAS 
SOCIAUX, UNE BONNE CONNAISSANCE DU FRANÇAIS ET DE 
L'ANGLAIS POUR AIDER À LA PROMOTION ET À LA COLLECTE DE 
FONDS DE L'ATELIER. 



Lencloître bénéficie d’un cinéma associatif depuis 1928. L'association, qui a 
pris son nom actuel depuis 1990, forte de 40 bénévoles,  gère en totalité la 
salle : charges  (taxes, impôts, charges de fonctionnement etc.) et son activité 
(programmation - caisse - projection - accueil – contrôle – vente friandises et 
boissons non alcoolisées -  participation aux manifestations locales – 
participation à des festivals (ANAKO) école et cinéma - etc.)

Projection - caisse - contrôle dans un cinéma associatif

Lencloître 86140 

01/09/2019 

Cinéma l'Etoile 

05 49 90 53 89

cinemalencloitre@orange.fr 

33 grand'rue 86140 LENCLOITRE

Nous avons une équipe pédagogique pour former (sur 2 à 4 séances), les 
projectionnistes, les caissières, les personnels chargés de la gestion 
informatique des films (ingest –  transfert des fichiers film - playlistes – 
programmation films, lumière, chauffage, enseigne – etc.) Aucune 
compétence spéciales requises - une disponibilité de 2 à 3 fois par mois pour 
animer les séances.- Accessible à tous.



Histoire de la navigation  commerciale sur la Vienne Reconstitution de 
bateaux, navigation, vie de la rivière. Une journée par semaine, ambiance 
Conviviale. 

Passionnés d'histoire de bricolage de navigation ou curieux 

Châtellerault  

20/09/2019 

Communauté des Bateliers de la Vienne    

06 43 23 50 25

bateliersvienne@orange.fr 

1 rue des Petites Rivières 86210 Vouneuil sur Vienne 

Participer régulièrement ou non aux activités 



Promouvoir la musique chorale et instrumentale, essentiellement classique et 
animer les monuments historiques régionaux. Participer à des actions 
caritatives. 

Choriste ou instrumentiste

Poitiers 

 21/09/2019 

Ensemble Josquin des Prés de Poitiers

06 46 67 11 75

contact@josquindesprespoitiers.fr 

10 rue René Descartes, 86000 Poitiers

Participer aux activités musicales du chœur et de l'orchestre, comme chanteur 
ou instrumentiste classique. 
 



Promouvoir la musique chorale et instrumentale, essentiellement classique et 
animer les monuments historiques régionaux. Participer à des actions 
caritatives. 

Chargé de mission publicité et partenariats

Poitiers 

 21/09/2019 

Ensemble Josquin des Prés de Poitiers

06 46 67 11 75

contact@josquindesprespoitiers.fr 

10 rue René Descartes, 86000 Poitiers

Gérer et étendre le réseau des partenaires de l'ensemble : publicité, 
recherche de mécènes, recherche de lieux de concert. Organisation des 
événements. 
 



Promouvoir la musique chorale et instrumentale, essentiellement classique et 
animer les monuments historiques régionaux. Participer à des actions 
caritatives. 

Régie de maison

Poitiers   

21/09/2019 

Ensemble Josquin des Prés de Poitiers

06 46 67 11 75

contact@josquindesprespoitiers.fr 

10 rue René Descartes, 86000 Poitiers

Entretenir la maison de Josquin, organiser la réalisation de petits travaux de 
réparation, organiser les réceptions après les différentes manifestations. 
 



Promouvoir la musique chorale et instrumentale, essentiellement classique et 
animer les monuments historiques régionaux. Participer à des actions 
caritatives. 

Régie de concerts

Poitiers et région  

 07/12/2019  

Ensemble Josquin des Prés de Poitiers

06 46 67 11 75

contact@josquindesprespoitiers.fr 

10 rue René Descartes, 86000 Poitiers

Organiser et réaliser l'installation des estrades, éclairages, en association 
avec des membres expérimentés de l'Ensemble. 



Promouvoir la musique chorale et instrumentale, essentiellement classique et 
animer les monuments historiques régionaux. Participer à des actions 
caritatives. 

Webmaster

Poitiers   

21/09/2019 

Ensemble Josquin des Prés de Poitiers

06 46 67 11 75

contact@josquindesprespoitiers.fr 

10 rue René Descartes, 86000 Poitiers

Reprendre avec l'équipe actuelle le design et la structure du site web, en 
étroite coordination avec les rédacteurs des informations à insérer. 
 



Depuis 75 ans, les JM France, association reconnue d’utilité publique, 
œuvrent pour l’accès à la musique des enfants et des jeunes prioritairement 
issus de territoires éloignés de l’offre culturelle. Le réseau des JM France, 
composé d’un millier de bénévoles et plus de 400 salles et partenaires 
culturels, organise chaque année 2 000 spectacles, ateliers et événements, 
principalement sur le temps scolaire.

Bénévole sur une mission de « Secrétaire »

Vienne 

04/11/2019 

JM France Vienne 

05 49 21 90 34

vienne@jmfrance.org 

8 rue de la Taupanne 86100 Châtellerault

En charge de la préparation et la tenue des AG - prend les notes et rédige les 
comptes rendus des Bureau, CA et AG - effectue des formalités obligatoires 
telles que les déclarations en préfecture - en charge de la correspondance de 
l’association, l'organisation des réunions - tient à jour le recueil des 
documents administratifs de l’association - participe activement au Bureau de 
l’association - collabore avec la secrétaire de l’association régionale



Depuis 75 ans, les JM France, association reconnue d’utilité publique, 
œuvrent pour l’accès à la musique des enfants et des jeunes prioritairement 
issus de territoires éloignés de l’offre culturelle. Le réseau des JM France, 
composé d’un millier de bénévoles et plus de 400 salles et partenaires 
culturels, organise chaque année 2 000 spectacles, ateliers et événements, 
principalement sur le temps scolaire.

Bénévole sur une mission de « Communication »

Vienne 

04/11/2019 

JM France Vienne 

05 49 21 90 34

vienne@jmfrance.org 

8 rue de la Taupanne 86100 Châtellerault

Le/la référent(e) communication : - a en charge la visibilité et la notoriété de 
l’association et des actions qui en découlent - conçoit / et réalise / les supports 
de communication en coordination avec l’Union - anime les réseaux sociaux  
- anime le site internet- assure la gestion de la presse régionale et locale  
- anime la newsletter régionale - relaye les actions régionales auprès de 
l’Union. Il/elle participe activement au Bureau de l’association.



Depuis 75 ans, les JM France, association reconnue d’utilité publique, 
œuvrent pour l’accès à la musique des enfants et des jeunes prioritairement 
issus de territoires éloignés de l’offre culturelle. Le réseau des JM France, 
composé d’un millier de bénévoles et plus de 400 salles et partenaires 
culturels, organise chaque année 2 000 spectacles, ateliers et événements, 
principalement sur le temps scolaire.

Bénévole sur une mission de « Vice président »

Vienne 

04/11/2019 

JM France Vienne 

05 49 21 90 34

vienne@jmfrance.org 

8 rue de la Taupanne 86100 Châtellerault

Le/la responsable opérant : 
- Accompagne les activités de l’association, d’en assurer le pilotage et 
d’organiser l’engagement des bénévoles. 
- Accompagne la mise en œuvre les moyens et le pilotage des activités au 
quotidien.  
Il/elle participe activement au Bureau de l’association



Depuis 75 ans, les JM France, association reconnue d’utilité publique, 
œuvrent pour l’accès à la musique des enfants et des jeunes prioritairement 
issus de territoires éloignés de l’offre culturelle. Le réseau des JM France, 
composé d’un millier de bénévoles et plus de 400 salles et partenaires 
culturels, organise chaque année 2 000 spectacles, ateliers et événements, 
principalement sur le temps scolaire.

Bénévole sur une mission de « Gestionnaire »

Vienne 

04/11/2019 

JM France Vienne 

05 49 21 90 34

vienne@jmfrance.org 

8 rue de la Taupanne 86100 Châtellerault

Le/la responsable financière assure :  
- La préparation et le suivi du budget- Les relations financières en interne et 
avec les tiers- La transparence du fonctionnement financier  
- Le compte de résultat et le bilan de l’association- Les demandes de 
subventions sur l’aspect budgétaire  
- La collaboration avec le trésorier régional. 



Depuis 75 ans, les JM France, association reconnue d’utilité publique, 
œuvrent pour l’accès à la musique des enfants et des jeunes prioritairement 
issus de territoires éloignés de l’offre culturelle. Le réseau des JM France, 
composé d’un millier de bénévoles et plus de 400 salles et partenaires 
culturels, organise chaque année 2 000 spectacles, ateliers et événements, 
principalement sur le temps scolaire.

Favoriser l’accès des jeunes à la musique 

Vienne 

04/11/2019 

JM France Vienne 

05 49 21 90 34

vienne@jmfrance.org 

8 rue de la Taupanne 86100 Châtellerault

Votre action se fera auprès de l’enfance et la jeunesse :Accueillir des enfants 
et jeunes au spectacle vivant. Rencontrer les personnels des établissements 
scolaires, des collectivités territoriales, des structures culturelles. Créer du lien 
sur les territoires en participant à la rencontre entre musique et résidents... 
Vous participerez à la vie d’un réseau associatif : Organiser les évènements. 
Accueillir le public, les artistes et les partenaires. Préparer les rendez-vous...



Créer du lien autour de pratiques diverses (chantiers participatifs, jardins, 
évènements, ateliers...). 

Polyvalent (caisse, parking, organisation, buvette..)

Poitiers 

01/12/2019 

La K7 Poitiers 

06.21.25.33.13

lak7poitiers@gmail.com 

43 Route de la Cassette 86000 poitiers

Nous recherchons 5 bénévoles pour nous accompagner sur notre Marché de 
Noël. Voici des exemples de missions: Installation, accueil public, buvette, 
parking, caisse. Merci à vous et à bientôt ! 


