
Milieu rural 

Secteur culturel

Proximité avec les citoyens

Diffusion

Etre attentif aux bruissements, aux tressaillements, 
au rythme des cœurs et des envies. 

Centre Culturel de Marchin



Plateforme pour le Service Citoyen asbl / Platform voor de Samenlevingsdienst vzw 
 Rue du Marteau, 21 - 1000 Bruxelles + 32 2 256 32 44 

 www.service-citoyen.be / www.samenlevingsdienst.be

ta mission
Tu intégreras projets suivants : 

- Les animations : collaborations avec les écoles primaires 
et secondaires de la région.

- La diffusion : à destination des enfants mais pas 
seulement… Des spectacles, des pièces de théâtre, des 
concerts de musique, des lectures de textes, etc. sont 

régulièrement proposés
- La diffusion en arts plastiques : aide au transport, à 

l’accrochage, au démontage, aux vernissages, …
- Le soutien aux associations et l’éducation permanente 

: organisation d’activités diverses afin de soutenir les 
associations des 3 communes et développer l’esprit critique  

des citoyens.
- La logistique : accueil, bar, billetterie, service des repas, 

installation du mobilier, entretien, etc.
- La régie : si le jeune est intéressé par le sujet et qu’il a 

certaines compétences dans le domaine
- La communication : soutien pour des publications sur les 

réseaux sociaux, la distribution d’affiches, la création de 
flyers, etc.

ton organisme d’accueil
Le Centre culturel de Marchin ce sont des salles 

d’exposition lumineuses présentant des artistes amateurs 
et professionnels, de Flandre et de Wallonie, du cru ou de 
plus loin. C’est aussi un espace d’accueil, de résidence, de 
transmission dans lequel se croisent différentes pratiques 
artistiques. Mais loin de nous complaire dans cet espace 
privilégié, nous parcourons les chemins de notre vaste 

commune à la rencontre des gens, pour contribuer 
modestement à la manifestation de leurs richesses… 

L’accompagnement
Tu seras toujours sous la responsabilité des professionnels 

de l’équipe et de ton tuteur avec lequel tu tiendras un 
entretien hebdomadaire de suivi. 

Lieu de réalisation
Grand-Marchin, 4, 4570 Marchin 

 

Durée de la mission
6mois/ 28H/semaine. 

Nombre de Jeunes
2


