
 

Les Franciscaines – 145B Avenue de la République – 14800 DEAUVILLE 
 

MISSION DE VOLONTARIAT EN SERVICE CIVIQUE AU FAB LAB 
 
Les Franciscaines sont le nouvel établissement culturel de la Ville de Deauville qui rassemble un 
espace de musée et d'expositions temporaires (peintures, photos), mais aussi un espace 
médiathèque, un FAB LAB, une salle de spectacle et un espace d'échange accessible à tous. 

 

Votre mission 

Objectifs 
Le projet développe une haute qualité scientifique et artistique. Il porte une ambition 
d'interaction forte avec les habitants. La mission est d’accompagner les divers publics à accéder 
aux enjeux et aux activités du lieu.  

Actions 
Le FabLab est un atelier collectif pour apprendre, échanger et s’amuser autour des technologies 
numériques. Les activités sont centrées autour de l’utilisation des machines-outils (imprimantes 
3D, découpeuses laser, fraiseuses numériques, plotter de découpe…) et les logiciels de 
conception numérique. Des activités artistiques et ludiques (photographie, musique 
électronique, fabrication d’objets…) sont également proposées, en lien avec la programmation 
culturelle du Musée et de la salle de spectacle des Franciscaines. - Accueillir et renseigner les 
publics au FabLab.- Aider à l’organisation des ateliers publics et des évènements avec la 
FabManager.- Créer des contenus ludiques et...Voir plus 
 

L'organisme, informations pratiques 

L'organisme d'accueil 
Les Franciscaines sont le nouvel établissement culturel de la Ville de Deauville qui rassemble un 
espace de musée et d'expositions temporaires (peintures, photos), mais aussi un espace 
médiathèque, un FAB LAB, une salle de spectacle et un espace d'échange accessible à tous. Le 
projet développe une haute qualité scientifique et artistique et porte une ambition d'interaction 
forte avec les habitants. L'un des axes de la médiation est porté par l'utilisation de supports 
numériques et informatiques à la fois intuitifs et interactifs. 
 
 
Les Franciscaines 
145B Avenue de la République 14800 Deauville 
A proximité des transports 
 

Contact 
Laurent MICHEL 
Responsable administratif et financier 
 l.michel@lesfranciscaines.fr 
Tel. 0261522942 
 

En pratique 
• 2 volontaires recherchés 
•  Accessible aux mineurs 
• Horaires spécifiques 
• Public(s) bénéficiaire(s) : Adultes, Seniors, Personnes avec handicap, Enfants, 

adolescents, Tous publics 
• Actions clés : Transmission, Pédagogie, Soutien, Accompagnement, Animation, 

Valorisation, Médiation, Information 
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