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Missions bénévoles 
Semaines de la Solidarité Internationale 2016 

Les missions :  
 

� Communication-Diffusion 

� Réflexion sscénographie + Montage et démontage de l’exposition 

� Permanence à l’espace « librairie » à l’acueil de l’exposition 

� Logistique soirées 

� Logistique et décoration soirée concert 

 

En détails :  
 
 
 

 
- Intégrer le groupe "ReporteR" (voir fiche mission en annexe) 
- Diffuser des affiches (affichages libres et divers lieux) 
- Faire l’intégration web (inscrire les animations sur différents sites) 
 

Toutes ces actions se font en lien avec Stéphanie,chargée de la communication de la 
MCM. 

s.landais@mcm44.org Contact : 02 40 69 40 17 

 

 

 
 
 
Atelier bricolage exposition  Mercredi 26 octobre  dès 14h pour finaliser la décoration. 
 
Le montage de l’exposition aura lieu le mercredi 2 novembre de 10h à 17h  et le jeudi 3 
novembre de 9h30 à 17h à Cosmopolis, 18 rue Scribe à Nantes.  
Il est possible de s’inscrire par tranche horaire de 2h. 
 
Le démontage de l’exposition aura lieu le jeudi 17 novembre de 9h30 à 17h  
L’exposition est constituée d’un espace librairie, d’une installation, d’un espace projection, 
de panneaux et de photos. Une signalétique sera également installée. 
Cette action se fait en lien avec Mathilde Bourdin, chargée de la coordination des SSI. 

Contact : m.bourdin@mcm44.org ,02 40 69 40 17 
 

 

COMMUNICATION ET DIFFUSION 

EXPOSITION : SCENOGRAPHIE MONTAGE ET DEMONTAGE  
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A l’accueil de Cosmopolis, un espace libraire sera proposé avec une sélection de livres sur 
les thématiques abordées pendant l’évènement et ceci grâce à un partenariat avec la 
librairie Coiffard à Nantes. 
 

- Informer sur l’évènement  
- Inviter le public à s’inscrire au Bloc notes (newsletter de la MCM)  
- Gérer la caisse pour les ventes d’ouvrages 
- Organiser, ranger l’espace librairie de manière attrayante 
- Remplir le listing des ventes d’ouvrages 

Ces actions se font en lien avec Mathilde Bourdin, chargée de la coordination des SSI. 
 

Contact : m.bourdin@mcm44.org  02 40 69 40 17 

 

 

 

 

Pendant les Semaines, une série de conférences, projections débat ou échanges ont lieu 

en soirée, notamment à l’espace Cosmopolis à Nantes (18 rue Scribe). 
 

- Aider à la préparation de la logistique repas ou catering pour les intervenants  
- Passer le micro dans la salle 
- Préparer le matériel d’enregistrement 
- Aider sur les aspects techniques (matériel de sonorisation) 
- Prendre des photos de la soirée 
- Accueil du public et permanence de l’espace librairie 
 

Ces actions se font en lien avec Vanessa Durand, chargée de la coordination des SSI. 
 

Contact : v.durand@mcm44.org  02 40 69 40 17 

 

 
 
 

Samedi 5 novembre, une soirée festive  est organisée à Cosmopolis à partir de 19h30 
avec Guimbal et Roms sucar 
 

- Réfléchir à l’agencement du lieu et à sa décoration pour le jour J 
- Faire le lien avec les associations qui proposeront de la restauration 
- Installation de la salle le jour J 
- Tenir le bar 
- Accueil et billetterie 
- Aider à la logistique catering pour les artistes 
- Rangement du lieu après la soirée 

 
Ces actions se font en lien avec Vanessa Durand, chargée de la coordination des SSI. 
 

Contact : v.durand@mcm44.org ,02 40 69 40 17 

ACCUEIL / ESPACE LIBRAIRIE 

CONFERENCES/PROJECTIONS/ DEBATS  

SOIREE CONCERT : DECORATION ET LOGISTIQUE  


