Cette misssisn es pronpnsee parro sisguee de ’En seisg eme

des aarue esnPyroe eese

Mouvement laïque d’éducaton o ulaire,la Ligue de l'Enseignement a our but de contribuer au
rogrès de l'éducaton sous toutes ses formes.
Elle invite au débat our ermetre chacun d'agir en tant que citoyen, dévelo er les initatves
collectves et associatves en favorisant l'émanci aton de tous ar un accès égal l'éducaton, la
culture, la formaton, aux s orts et aux loisirs.
La Ligue de l'Enseignement s'inscrit dans le combat contre les inégalités et les discriminatons aan de
garantr la liberté de conscience en faisant vivre la laïcité, rinci e consttutonnel
A queis sEardroesse ’ar misssisn ? A un ou une jeune dont l’âge est com ris entre 18 et 25 ans motvé(e) our
s’investr dans cete mission.
Durée de la mission : Jueis 2021 à Decembroe 2021 (7 mniss à 24h/semaris e due ’ue dis arue jeuedis)
Lieu de réalisaton de la mission : sisguee de ’En seisg eme des aarue esnPyroe ees n 1, rouee Misroarmn
Tarrobes + s rouec ueroes cnmpnsar ’e « cn’’ectif eduec pnp 65 » + ’iseuex de nuero arges

à

Themartiquee prois cispar’e dar s ’arquee’’e sEis scrois ’ar misssisn : Culture / arts
Misssisn / cn ex e / e jeue
La mission vient en com lément des actvités culturelles ro osées ar la Ligue de l’Enseignement et
artci aton au sein du io collectf éduc o » du dé artement.

sa

Quee’’es seron ’es arctiiis es cn fees aruex in’n arisroes ?
1 ) Le volontaire viendra en souten aux actons culturelles de la Ligue de l’Enseignement. Il ourra
notamment artci er :
- la réalisaton de vidéos our romouvoir la culture et notamment le théâtre
- aux événements culturels
-au dévelo ement du rojet io discrimétrage » (aide au rès d’une classe our l’écriture d’un scénario sur
les discriminatons)
2 ) Le volontaire sera aussi amené dévelo er des actons our le io collectf éduc o 65 » en artci ant
la réalisaton d’un alm destné romouvoir l’éducaton o ulaire.
- Aider la mise en lace d’ interviews , recueillir avec le réalisateur la arole des io grands témoins » du
alm .
- Aider la romoton du alm (communicaton)
n Partci er aux tem s de réunion du io collectf éduc o 65 » et au comité de ilotagee
- Suivre une formaton avec le réalisateur + formatons obligatoires révues dans le cadre du volontariat.
Dep’arceme s à proeinisro (peroispheroise de Tarrobes) Peromiss B snueharis ee

Cn arc s : nmis’ise Mnuero’ar ette / eferoe e seroiisce cisiisquee / croisb@fn’65efro nue 07e79e36e83e25
suedisiis e Garrocisar / espn sarb’e arro s / ’egarrocisar@fn’65efro nue 05e62e44e50e54

