
 1/1 

  

 

 

 

 
 

L'association Les Anneaux de la mémoire 
recherche une personne en service civique 

 
Participer à l’organisation d’évènements culturels autour  

de l’histoire et du patrimoine 
8 mois - du 15 février au 14 octobre 2021 

Vous avez entre 16 et 25 ans, 30 ans pour les personnes en situation de handicap et vous souhaitez 
agir pour développer des projets solidaires auprès de bénévoles associatifs, promouvoir l’éducation 
de toutes et tous, lutter contre les inégalités et favoriser les initiatives collectives d’intérêt général ?  

Engagez-vous au sein de la Ligue de l’enseignement - FAL 44 dans le cadre d’une mission 
service civique.  

En contrepartie, vous intégrez un réseau de plus de 400 associations et une équipe qui vous 
accompagne dans votre mission. Vous bénéficiez tout au long de votre engagement d’un parcours de 
formation et d’une indemnité de 580.62 €/mois. 

La structure en quelques mots… L’association a pour vocation la mise en œuvre de projets 

culturels sur les thématiques des mémoires, de l’histoire de la traite négrière et de ses héritages.  

MISSIONS : 

Accompagné.e par Barbara, votre tutrice, vous pourrez mener diverses missions :  

 

 En lien avec l’exposition « Retour », exposition d’art contemporain sur le thème de la 

restitution du patrimoine africain, vous pourrez :   

o Contribuer au suivi du montage de l’exposition  

o Participer à l’accueil d’un artiste en résidence fin mai. 

o Contribuer à l’organisation d’actions culturelles avec les scolaires 

 Participer à l’organisation de l’exposition « Coton – La conquête du Monde » en co-production 

avec les Musées de Cholet ainsi qu’à sa programmation culturelle 

 Contribuer à la mise en place d’événements culturels pour le 10 mai 2021 (journée nationale 

de commémoration de l’abolition de l’esclavage)  

 Soutenir les actions de communication de l’association 

Durant votre mission, selon vos envies et centres d’intérêt vous pourrez proposer des actions et des 
idées à mettre en place. 

L’association fournit des chèques déjeuners.  

 

SAVOIRS RECHERCHES : 

Intérêt pour l’histoire et l’animation  

DUREE DE LA MISSION : 

8 mois  – 24 h par semaine 

LIEU D'EXERCICE DE LA MISSION : 

Espace Cosmopolis - Nantes 

CANDIDATURE : 

Envoyer votre candidature, lettre de motivation uniquement, à l’adresse mail suivante : 
barbara.chiron[a]anneauxdelamemoire.org 

 


