
Service civique   2021  

Recherche volontaire 

Présentation Association SOUFFLEURS DE SENS 

L’accès à une pratique, un métier, une œuvre dans le domaine artistique et culturel 
est un droit pour chaque citoyenne, citoyen. Pourtant les personnes en situation de 
handicap, de précarité et d’exclusion rencontrent encore trop souvent des difficul-
tés pour accéder à la culture. 

SOUFFLEURS DE SENS a ainsi pour mission de favoriser leur accès à la culture et aux 
pratiques artistiques. Les questions d’accessibilité, d’inclusion et d’éducation artis-
tique sont au cœur de nos préoccupations. L’impact social de la culture joue un 
rôle déterminant en termes d’identité, de cohésion sociale, de non-discrimination 
et de citoyenneté. 

Découvrez également notre service Souffleurs d’Images qui propose une média-
tion humaine et personnalisée pour les personnes aveugles et malvoyantes : 
www.souffleurs.org 

 

En savoir plus sur notre site internet www.souffleursdesens.org   

 

SOUFFLEURS DE SENS - GROUPE SOS Solidarités 
Association loi de 1901 • Siret : 341 062 404 00999 

163 rue de Charenton  
Bat B Esc 13 Boite 147 - 75012 Paris 

contact@souffleursdesens.org • 01 42 74 17 87 • www.souffleursdesens.org  
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Vos missions 

Vous êtes curieux, dynamique, engagé et vous souhaitez découvrir l’univers de la cul-
ture et du handicap ? 

La relation avec les publics, la collaboration avec les artistes et le travail d’équipe 
vous intéresse ? 

Vous souhaitez vous familiariser avec la gestion de projet, l’organisation d’ateliers et 
de sorties culturelles ? 

Vous aimez prendre des initiatives et cherchez à gagner en autonomie ? 

 

Si la réponse est oui, en binôme avec un deuxième volontaire, vous serez amené à : 

 Accompagner l’équipe de l’association dans ses activités quotidiennes, 

 Participer au développement des ateliers artistiques à destination des publics en 
situation de handicap (coordination, gestion et suivi des inscriptions, médiation, 
organisation des sorties pédagogiques, organisation d’ateliers ponctuels...), 

 Assister la Responsable Souffleurs d’Images dans le développement du service 
(coordination du service et gestion des demandes de soufflages et de la mise en 
lien des soufflés avec les souffleurs…), 

 Aller à la rencontre du grand public, des artistes, des partenaires, pour favoriser 
l'accès aux projets culturels et aux questionnements sociaux, 

 Aider à la communication de l'association (création support print/web, anima-
tion réseaux sociaux…) 
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Durée de la mission  

8 mois temps plein, 35h 
Nous sommes à l’écoute pour adapter la durée, les plannings, en fonction de votre 
calendrier 
 

Le profil recherché 

 Intérêt pour les secteurs du handicap et de la culture 

  Qualités relationnelles, bonne expression orale et écrite 

  Autonomie et capacité d’adaptation 

 Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel) 

 

Si cette mission correspond à vos attentes  

Envoyez nous un CV et une lettre de motivation à contact@souffleursdesens.org 

Notre équipe est à votre écoute pour répondre à toutes vos questions, au   
01 42 74 17 87 ou par mail à la même adresse 


