
Dos Mares a été créée en 2013 dans un but d’améliorer le cadre de vie de la population et de favoriser la cohésion

sociale. Depuis 2019 un nouveau dispositif a été mis en place – le tiers lieu Les Ateliers Blancarde - pour proposer à

l’ensemble de la population des services en lien avec l’économie circulaire, l ’économie sociale et solidaire dont les

artistes en seraient le moteur. Le lieu est ouvert au public depuis 2020, des ateliers d’apprentissages sont actuellement

proposés au public gratuitement : auto-rénovation accompagnée, sensibilisation aux gestes éco-responsables, lutte

contre l’obsolescence programmée, acquisition de compétences, éducation artistique, etc.. D’autres services tels qu’une

bricothèque, une bibliothèque et un atelier de fabrication sont également proposés à toutes et tous.

DOS MARES, MARSEILLE
S E R V I C E  C I V I Q U E

MISSIONS DU VOLONTAIRE

THÈMES

Indemnité de 473€ par mois

107€ en argent ou nature versé

par la structure d’accueil

12€ d’adhésion à Eurocircle 

Avoir entre 18 et 25 ans

(moins de 26 ans au début

du Service Civique), ne pas

avoir déjà effectué de

mission de service civique,

être motivé(e) !

ENVOYEZ VOTRE CANDIDATURE (CV+LETTRE DE MOTIVATION) À 
SERVICE-CIVIQUE@EUROCIRCLE.INFO OU CONTACTEZ-NOUS AU 04.91.42.94.75

Projet financé par l 'Agence Nationale du Service Civique

INDEMNITÉS & MODALITÉS

- Accompagner et encourager la participation des riverains aux événements

programmés 

- Participer à l’organisation des événements et des ateliers animés par les

artistes 

- Participer à la médiation de l’ensemble des services proposés auprès des

publics 

- Assurer une cohésion relationnelle entre les artistes résidents 

- Présenter et faire connaître les dispositifs proposés par le tiers lieu 

- S’impliquer dans le fonctionnement général du lieu et prendre part au

comité de pilotage 

 Nous encourageons le.la volontaire à imaginer des projets destinés au public

en fonction de l’intérêt qu’il.elle aura analysé et dont la portée pourra être

utile à la population bénéficiaire.

Durée : 6 mois Art - Culture - Animation

CONDITIONS

Plus d'infos : http://2mares.org/

Début de mission: Septembre 2022


