FICHE DE MISSIONS
VOLONTARIAT EN SERVICE CIVIQUE
Participer à des projets culturels et patrimoniaux participatifs
Présentation de la structure d’accueil :
Implantée sur le domaine de l’abbaye de Beauport, l’Herbe Folle est un espace de
rencontres, d'échanges et de réalisation de projets par et pour les bénévoles. Il
accueille aussi un café qui se réveille l’été.
Véritable lieu culturel bis de l'Abbaye de Beauport, l’Herbe Folle a vocation à être un
lieu hybride, collectif, ouvert à toutes et tous et a pour missions d’accompagner et de
valoriser les démarches sociales, environnementales et culturelles, que cela soit dans
l’enceinte de l’abbaye ou plus largement dans l’espace public environnant (aussi bien
sur le site de Beauport, le quartier de Kérity ou encore la ville de Paimpol).
Finalement, l’Herbe Folle c’est un espace coopératif de création en espace public qui
se nourrit de notre environnement quotidien, notre cadre de vie et de nos
attachements aux paysages et aux usages, des grandes et des petites histoires,
comme des liens qu’on y tisse.

Description de la mission :
En intégrant le tiers-lieu de l'Herbe Folle, nous te proposons 7 mois d'engagement
auprès des personnes investies dans ce lieu pour les aider à concrétiser leurs projets
culturels ou environnementaux.
Tu seras accueilli.e en binôme avec une autre personne en service civique. Il
s’agit pour toi de découvrir et d’expérimenter l’accompagnement de projets
bénévoles et de faciliter les démarches collectives.
Les projets collectifs nés à l’Herbe Folle ont pour point commun le partage, la
créativité, l’appropriation du site de Beauport et de l’espace public environnant.

Pour sa troisième année d’existence, nous te proposons de participer à la
structuration du projet :
1. Faire mieux connaître le lieu, sa démarche et la vie qui s’y installe et améliorer et
développer les outils de communication entre les membres de l’Herbe Folle ;
2. Organiser des occasions de rencontres en faisant preuve de créativité et en
organisant des formes étonnantes ;
3. Aider à la réalisation des projets participatifs et accompagner les bénévoles ;
4. Aider à la mise en place des premières règles de vie et de fonctionnement du lieu
et du collectif ;
5. Documenter le projet par différents moyens et supports pendant la démarche,
afin d’en assurer la communication et permettre de témoigner de l’expérience de
volontariat à l’issue de la résidence de médiateur(ice).
Durant ta mission, nous te proposons de prendre un peu de temps pour raconter
ton expérience selon le support de ton choix (photo, textes, vidéo, etc.) pour
témoigner de ce que tu auras vécu et réalisé pendant ces 7 mois.

Description du profil recherché :
Jeune motivé.e, qui soit curieus.e, aime travailler en équipe et qui fasse preuve d'une
certaine aisance orale.

Calendrier :
À partir du 11 octobre 2022 jusqu’au 11 mai 2023.
Soit 7 mois à raison de 28 heures par semaine du lundi au jeudi.
Merci de nous envoyer ton CV et ta lettre de motivation jusqu'au 11 septembre
2022 inclus par email à herbefolle@abbayebeauport.com

Informations pratiques :
Cette mission de service civique se déroulera à l'Herbe Folle (Abbaye de
Beauport, rue de Beauport 22500 Paimpol)
Rémunération selon indemnité en vigueur pour un service civique
Personne à contacter pour tout besoin de renseignement complémentaire ou
question :
Floriane Benjamin, Médiatrice culturelle en charge des démarches collaboratives :
par téléphone au 07 66 46 10 29 ou par email à herbefolle@abbayebeauport.com

