
MARSEILLE, FRANCE
S E R V I C E  C I V I Q U E  

MISSIONS DU VOLONTAIRE

L'ORGANISATION D'ACCUEIL

THÈMES

Avoir entre 18 et 25 ans et ne pas

avoir effectué de service civique

Etre motivé(e) !

Envoyez votre candidature (CV+Lettre de motivation en français) à  service-civique@eurocircle.info 

 

Cinémémoire a pour but de gérer et de valoriser une collection de films de

familles, de films amateurs, institutionnels et de films d'artistes. Leurs

activités principales consistent en la collecte de nouvelles images animées,

de les numériser, et de les documenter et de les archiver. Ces vidéos sont

valorisées par leur mise en ligne dans une base de données qui peut être

consultée sur internet. Chaque année une vingtaine de projets culturels font

appel à Cinémémoire pour réaliser des films historiques à partir de ces

images d'archives. Ces films sont des témoignages uniques et

irremplaçables sur les pratiques et les identités culturelles régionales de

notre beau patrimoine.

INDEMNITÉS & MODALITÉS

Plus d'infos : http://www.cinememoire.net/index.php/

A partir de : Au plus vite 

Durée : 6 ou 8 mois

Mémoire, art et culture

CONDITIONS

Indemnités de 473.04€/mois

+ 107€/mois en argent ou nature versé

par la structure d’accueil

12€ d’adhésion à Eurocircle à verser

-- Participer à l'explication de l'importance de conserver les films de familles

et d’amateurs (films réalisés en famille) : Comment des films qui ont pour

vocation à être diffusés dans un contexte familial et privé peuvent devenir

des archives patrimoniales.

- Participer au développement d’une action Cinéma et mémoire en

direction d’un public de personnes âgées.

- Sensibiliser les publics à l’usage des films de familles comme

fixateur/accélérateur de la mémoire.

- Aider un public de personnes âgées à raconter leurs souvenirs personnel

et à rédiger des textes inspirés de leur biographie personelle

Projet financé par l 'Agence Nationale du Service Civique


