
 

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

 
MISSION DE VOLONTARIAT EN SERVICE CIVIQUE  

AU POLE MEDIATHEQUE DES FRANCISCAINES 
 
Contribuer à valoriser des collections d'une grande diversité (ouvrages, peintures, dessins, ...) 
afin d'aider un large public à s'approprier un lieu culturel unique. L'établissement "Les 
Franciscaines" rassemble une médiathèque, des espaces d'expositions, de cinéma, une salle de 
spectacles ... 

 

Votre mission 

Objectifs 
Accompagner Les Franciscaines dans son ouverture à toutes les formes de culture. 
Aider le public à mieux comprendre le fonctionnement de ce nouveau lieu de vie culturelle. 
Accompagner les publics, quelles que soient leurs connaissances, à s'approprier Les 
Franciscaines. 
 

Actions 
Le volontaire aura pour missions de conseiller et de partager ses connaissances littéraires, ses 
choix d'auteurs, ses remarques avec le public. Il aidera également les publics à s'orienter au sein 
des différents "univers" des Franciscaines. Le volontaire accompagnera des publics de tous âges 
(des enfants aux seniors) à savoir utiliser nos outils numériques et multimédias pour mieux 
profiter de leur expérience des Franciscaines. 
 

L'organisme, informations pratiques 

L'organisme d'accueil 
Les Franciscaines est 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 

 

Contact 

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

En pratique 
• 2 volontaires recherchés 
•  Accessible aux mineurs 
• 24h à 30h par semaine 
• Public(s) bénéficiaire(s) : Adultes 
• Actions clés : Transmission, Pédagogie, Soutien, Accompagnement, Animation, 

Valorisation, Médiation, Information 


