
 

Développement des relations média (web, radio, presse) 

 au service culturel FOL26 

Mission qui va permettre au volontaire de comprendre et de s ’impliquer dans un projet d ’éducation populaire. Acquérir des 

compétences pouvant développer son autonomie au service culturel. 
 
 

Basé à 

Valence 

(26) 

À partir du 

15 octobre 2022 

Pendant 

8 mois 

 
 
 
 

Annonce n°M220045794 publiée le 18 juillet 2022 

 

Objectif citoyen 

A partir du fichier existant participer à élaborer un schéma stratégique des relations média 

Etablir des contac ts et rencontrer ces interlocuteurs 

Participer à la rédaction des communiqués et des dossiers de presse 

Participer aux évènements pour renforcer la communication du projet culturel 
 

Actions au quotidien 

Participer aux réunions d’équipe 

Contribuer à la mise en œuvre de la prise de contac ts 

Participer à l’organisation d’évènements culturels comme Danse au fil d’avril 

Participer à la promotion du projet : La Citoyenne 

Participer à la présence numérique des projets : réseaux sociaux, sites internet… 

Participer à la vie d’équipe du service culturel 
 

Formations obligatoires 

Pendant sa mission, le volontaire bénéficie de la formation certifiante PSC1 pour acquérir les gestes de 

premiers secours et d'une formatio n civique et citoyenne (contenu et format variables selon l'organisme 

d'accueil : conférence , débat.. .). Ces deux formations doivent obligatoirement être organisées par l'organisme 

d'accueil et réalisées pendant la période d'engagem ent en Service Civique . 

 

Tutorat et accompagnement 

Le volontaire est également accompagn é par un tuteur référent au sein de l'organisme d'accueil pour mener à 

bien sa mission. Le tuteur aide également le volontaire à réfléchir à son projet d'avenir à l' issue de son Service 

Civique et réalise son bilan nominatif. 

 

Capacité d’initiative 

Le volontaire en Service Civique peut-être force de propos ition et faire évoluer le contenu de sa mission. 

On encourage fortement la prise d’initiative pour aider et faire évoluer le contenu de sa mission. 

 
 
 

Cette mission est proposée par Ligue De L'enseignement De La Drôme 

 
 

LIEU D’INTERVENTIO N 

Ligue de 
l'enseignement de la 
Drôme 

 28-32 avenue Sadi Carnot 

26000 Valence 

Déplacements prévus 

Accessible en cas de mobilité 

réduite 

A proximité des transports 
 

EN PRATIQ UE 

1 volontaire recherché 

Accessible au plus de 18 ans 

uniquement 

24h à 30h par semaine 

Public(s) bénéficiaire(s ) : Tous 

publics 

Actions clés : Soutien, 

Accompagnement, Animation, 

Valorisation, Médiation , Information 

 
MON CONTA CT 

Elodie FRANC E 

 Référente Vie associative 

  04 75 82 44 63 

 
 

 

La Fédération des  Œuvres  Laïques de la Drôme, es t une association départementale de la Ligue de l’enseignement, fondée en 1927.  À la fois  tête d’un réseau de plus 

de 230 associations drômoises  et maître d’ouvrage de nombreuses manifes tations culturelles  et éducatives , la FOL26 es t également un partenaire très  ac tif des 

établissements  scolaires  des  premier et second degrés  d’une part, des  collec tivités  territoriales  d’autre part. L’UFOLEP – Union Française des  Œuvres  Laïques  

d’Education Physique - et l’USEP – Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré - les  deux  sec teurs  sportifs  de la Ligue et fédérations  sportives  

respec tivement affini taire et scolaire , apportent par ailleurs toute leur vigueur et créativ ité au plus important mouvement d’éducation populaire de France qu’es t la 

Ligue de  l’enseignement. 



 

Accompagner et valoriser les associations de la FOL Drôme 

Promouvoir les actions des associations a liées à la FOL26 - Réaliser des interviews et reportages sur ces associations - 

Participer à la création de liens avec les associations - Comprendre et s’impliquer dans un projet - Acquérir des 

compétences pouvant développer l’autonomie du volontaire. 
 

Basé à 

Valence 

(26) 

À partir du 

1 octobre 2022 

Pendant 

8 mois 

 
 
 

Annonce n°M220045769 publiée le 29 août 2022 

 

Objectif citoyen 

- Développement de la vie associative : réaliser des reportages sur les associations a liées pour mieux les 

connaitre, les faire connaitre et les mettre en avant 

- Participer à la mise en place d’une newsletter spécifique à la Vie associative 

- Aider à l’organisation d’une fête destinée aux bénévoles 

 

Actions au quotidien 

Participer aux évènements pour renforcer la communication du projet vie associative 

..Prendre contac ts et rencontrer des responsables d’associatio ns 

Réaliser, monter et di user des reportages de nos associations et de nos centres de vacances 

Promouvoir nos associations par la rédaction d’articles pour la newsletter 

Suivre notamment leurs réseaux sociaux et médias 

Aider à la gestion du rétroplan ning pour l’organisation d’un événement 

Le volontaire sera encadré par une équipe de salariés . 

Le permis de conduire est indispensable 

Possibilité d’utiliser un véhicule du service 
 

Formations obligatoires 

Pendant sa mission, le volontaire bénéficie de la formation certifiante PSC1 pour acquérir les gestes de 

premiers secours et d'une formatio n civique et citoyenne (contenu et format variables selon l'organisme 

d'accueil : conférence , débat.. .). Ces deux formations doivent obligatoirement être organisées par l'organisme 

d'accueil et réalisées pendant la période d'engagem ent en Service Civique . 

 

Tutorat et accompagnement 

Le volontaire est également accompagn é par un tuteur référent au sein de l'organisme d'accueil pour mener à 

bien sa mission. Le tuteur aide également le volontaire à réfléchir à son projet d'avenir à l' issue de son Service 

Civique et réalise son bilan nominatif. 

 

Capacité d’initiative 

Le volontaire en Service Civique peut-être force de propos ition et faire évoluer le contenu de sa mission. 

 
 
 

Cette mission est proposée par Ligue De L’enseignement De La Drôme  

 

La Fédération des Œuvres Laïques de la Drôme, est une association départementale de la Ligue de l’enseignement, 

fondée en 1927. À la fois tête d’un réseau de plus de 230 associations drômoises et maître d’ouvrage de 

nombreuses manifestations culturelles et éducatives, la FOL26 est également un partenaire très actif des 

établissements scolaires des premier et second degrés d’une part, des collectivités territoriales d’autre part. 

L’UFOLEP – Union Française des Œuvres Laïques d’Education Physique - et l’USEP – Union Sportive de 

l’Enseignement du Premier degré - les deux secteurs sportifs de la Ligue et fédérations sportives respectivement 

affinitaire et scolaire, apportent par ailleurs toute leur vigueur et créativité au plus important mouvement 

d’éducation populaire de France qu’est la Ligue de  l’enseignement. 

 
 

 
 

LIEU D’INTERVENTIO N 

Ligue de 
l'enseignement de la 
Drôme 

 28-32 avenue Sadi Carnot 

26000 Valence 

Déplacements prévus 

Accessible en cas de mobilité 

réduite 

A proximité des transports 
 

EN PRATIQ UE 

1 volontaire recherché 

Accessible au plus de 18 ans 

uniquement 

24h à 30h par semaine 

Public(s) bénéficiaire(s ) : Tous 

publics 

Actions clés : Soutien, 

Accompagnement, Animation, 

Valorisation, Médiation , Information 

 
MON CONTA CT 

Elodie FRANC E 

 Référente Vie associative 

  04 75 82 44 63


