
OFFRE SERVICE CIVIQUE / TRAVERSES
S'investir dans un projet associatif et collectif

L'association

Fondée en 2005 par quatre intervenantes en développement local l'association s’est 
depuis ses débuts intéressée aux porteurs d’idées, aux inventeurs et aux ressources à 
inventer (pédagogiques, méthodologiques, coopératives) afin que les aspirations 
puissent voir le jour.
Depuis dix ans, l’association a épaulé, guidé, formé des centaines de personnes à 
formuler, créer ou lancer un projet : collégiens, lycéens, jeunes fréquentant les points 
information jeunesse, étudiants en économie sociale et solidaire, jeunes dans des 
pratiques artistiques, artistes confirmés, collectifs, associations, fédérations

La Fabrik Coopérative et les projets locaux

La Fabrik Coopérative est un espace d’expérimentations, créé à l’initiative de 
l'association Traverses et composée d'un collectif de structures.  En recherche 
permanente de croisements reliant les pratiques sociales, artistiques, citoyennes et la 
société, la Fabrik est un lieu multiple, ouvert à tou-te-s. Ici on fabrique, on diffuse et on 
partage de l'art, de la culture, de l'éducation populaire.

- Pratique, savoir, passion, quête d'idéal qui nous pousse à tester, éprouver, 
réaliser...c'est un espace de fabrique et de résidence pour les porteurs d'idées, les 
inventeurs.
- Un espace de réflexion sur le monde d'aujourd'hui et d'action sur les pratiques 
humanistes et joyeuses à mettre en œuvre.
- Un lieu indépendant de création et de diffusion de pratiques artistiques, citoyennes,
sociales. Une équipe d'intervenants mouvante et pluridisciplinaire : formateurs,
éducateurs, artistes, chercheurs, animateurs, habitants, étudiants, enseignants...

Les missions

Participer à 

> la régie du local la Fabrik Coopérative et à celle des évènements
> l'accueil du public lors de permanences
> aux réunions, aux évènements et à la vie collective de la Fabrik Coopérative 

Profil



> Intérêt pour le projet de la Fabrik Coopérative et envie de s'impliquer dans un projet 
collectif
>Goût prononcé pour le contact humain et le travail collectif
>Sens de l'organisation
>Autonomie

Conditions

Durée : 24h/semaine – 9 mois – début de mission : octobre 2016
Indemnité de 577 e par mois 
Conditions du service civique : avoir entre 18 et 25 ans et être Français-e ou en France 
depuis au moins un an
Bureaux à la Fabrik Coopérative (23, rue du Docteur Potain – 75019 Paris – métro 
Télégraphe), missions dans le 19e et le 20e arrondissements 
Disponible en après-midi et/ou en début de soirée.
Disponibilité ponctuelle le week-end.
CV et lettres de motivations à envoyer à traverses.asso@free.fr 



OFFRE SERVICE CIVIQUE / TRAVERSES
Chroniques de la Fabrik Coopérative - Filmer la Fabrik 

L'association

Fondée en 2005 par quatre intervenantes en développement local, l'association s’est 
depuis ses débuts intéressée aux porteurs d’idées, aux inventeurs et aux ressources à 
inventer (pédagogiques, méthodologiques, coopératives) afin que les aspirations 
puissent voir le jour.
Depuis dix ans, l’association a épaulé, guidé, formé des centaines de personnes à
formuler, créer ou lancer un projet : collégiens, lycéens, jeunes fréquentant les points
information jeunesse, étudiants en économie sociale et solidaire, jeunes dans des
pratiques artistiques, artistes confirmés, collectifs, associations, fédérations. 

La Fabrik Coopérative et les projets locaux

La Fabrik Coopérative est un espace d’expérimentations, créé à l’initiative de 
l'association Traverses et composée d'un collectif de structures.  En recherche 
permanente de croisements reliant les pratiques sociales, artistiques, citoyennes et la 
société, la Fabrik est un lieu multiple, ouvert à tou-te-s. Ici on fabrique, on diffuse et on 
partage de l'art, de la culture, de l'éducation populaire.

- Pratique, savoir, passion, quête d'idéal qui nous pousse à tester, éprouver, 
réaliser...c'est un espace de fabrique et de résidence pour les porteurs d'idées, les 
inventeurs.
- Un espace de réflexion sur le monde d'aujourd'hui et d'action sur les pratiques 
humanistes et joyeuses à mettre en œuvre.
- Un lieu indépendant de création et de diffusion de pratiques artistiques, citoyennes,
sociales. Une équipe d'intervenants mouvante et pluridisciplinaire : formateurs,
éducateurs, artistes, chercheurs, animateurs, habitants, étudiants, enseignants...

Les missions

Participer à 

> la réalisation de contenus audiovisuels et photographiques des activités de la Fabrik
Coopérative 
> aux réunions, aux évènements et à la vie collective de la Fabrik Coopérative 

Profil

> Intérêt pour le projet de la Fabrik Coopérative et pour le monde associatif 



> Maitrise de la vidéo et/ou de la photographie
> Aptitude à travailler en équipe 
> Autonomie et créativité

Conditions

Durée : 24h/semaine – 9 mois – début de mission : octobre 2016
Indemnité de 577 e par mois 

Conditions du service civique : avoir entre 18 et 25 ans et être Français-e ou en France 
depuis au moins un an

Bureaux à la Fabrik Coopérative (23, rue du Docteur Potain – 75019 Paris – métro 
Télégraphe), missions dans le 19e et le 20e arrondissements 
Disponible pour la réunion d'équipe le lundi après-midi
Disponibilité ponctuelle en soirée et week-end.
CV et lettres de motivations à envoyer à traverses.asso@free.fr 



OFFRE SERVICE CIVIQUE / TRAVERSES
Chroniques de la Fabrik Coopérative – Dessiner la Fabrik

L'association

Fondée en 2005 par quatre intervenantes en développement local l'association s’est 
depuis ses débuts intéressée aux porteurs d’idées, aux inventeurs et aux ressources à 
inventer (pédagogiques, méthodologiques, coopératives) afin que les aspirations 
puissent voir le jour.
Depuis dix ans, l’association a épaulé, guidé, formé des centaines de personnes à 
formuler, créer ou lancer un projet : collégiens, lycéens, jeunes fréquentant les points 
information jeunesse, étudiants en économie sociale et solidaire, jeunes dans des 
pratiques artistiques, artistes confirmés, collectifs, associations, fédérations

La Fabrik Coopérative et les projets locaux

La Fabrik Coopérative est un espace d’expérimentations, créé à l’initiative de 
l'association Traverses et composée d'un collectif de structures.  En recherche 
permanente de croisements reliant les pratiques sociales, artistiques, citoyennes et la 
société, la Fabrik est un lieu multiple, ouvert à tou-te-s. Ici on fabrique, on diffuse et on 
partage de l'art, de la culture, de l'éducation populaire.

- Pratique, savoir, passion, quête d'idéal qui nous pousse à tester, éprouver, 
réaliser...c'est un espace de fabrique et de résidence pour les porteurs d'idées, les 
inventeurs.
- Un espace de réflexion sur le monde d'aujourd'hui et d'action sur les pratiques 
humanistes et joyeuses à mettre en œuvre.
- Un lieu indépendant de création et de diffusion de pratiques artistiques, citoyennes,
sociales. Une équipe d'intervenants mouvante et pluridisciplinaire : formateurs,
éducateurs, artistes, chercheurs, animateurs, habitants, étudiants, enseignants...

Les missions

Participer à 

> l'élaboration des outils de communication (flyer, affiches, signalétique...)
> l'archivage des publications
> aux réunions, aux évènements et à la vie collective de la Fabrik Coopérative 

Profil



> Intérêt pour le projet de la Fabrik Coopérative et pour le monde associatif 
> Aptitude à travailler en équipe 
> Goût et pratique des arts visuels
> Connaissance des logiciels du traitement d'image
> Autonomie

Conditions

Durée : 24h/semaine – 9 mois – début de mission : octobre 2016
Indemnité de 577e par mois 
Conditions du service civique : avoir entre 18 et 25 ans et être Français-e ou en France 
depuis au moins un an
Bureaux à la Fabrik Coopérative (23, rue du Docteur Potain – 75019 Paris – métro 
Télégraphe), missions dans le 19e et le 20e arrondissements 
Disponible pour la réunion d'équipe le lundi après-midi
Disponibilité ponctuelle en soirée et week-end.
CV et lettres de motivations à envoyer à traverses.asso@free.fr 



OFFRE SERVICE CIVIQUE / TRAVERSES
Chroniques de la Fabrik Coopérative – La Fabrik sur Internet

L'association

Fondée en 2005 par quatre intervenantes en développement local, l'association s’est 
depuis ses débuts intéressée aux porteurs d’idées, aux inventeurs et aux ressources à 
inventer (pédagogiques, méthodologiques, coopératives) afin que les aspirations 
puissent voir le jour.
Depuis dix ans, l’association a épaulé, guidé, formé des centaines de personnes à 
formuler, créer ou lancer un projet : collégiens, lycéens, jeunes fréquentant les points 
information jeunesse, étudiants en économie sociale et solidaire, jeunes dans des 
pratiques artistiques, artistes confirmés, collectifs, associations, fédérations

La Fabrik Coopérative et les projets locaux

La Fabrik Coopérative est un espace d’expérimentations, créé à l’initiative de 
l'association Traverses et composée d'un collectif de structures.  En recherche 
permanente de croisements reliant les pratiques sociales, artistiques, citoyennes et la 
société, la Fabrik est un lieu multiple, ouvert à tou-te-s. Ici on fabrique, on diffuse et on 
partage de l'art, de la culture, de l'éducation populaire.

- Pratique, savoir, passion, quête d'idéal qui nous pousse à tester, éprouver, 
réaliser...c'est un espace de fabrique et de résidence pour les porteurs d'idées, les 
inventeurs.
- Un espace de réflexion sur le monde d'aujourd'hui et d'action sur les pratiques 
humanistes et joyeuses à mettre en œuvre.
- Un lieu indépendant de création et de diffusion de pratiques artistiques, citoyennes, 
sociales. Une équipe d'intervenants mouvante et pluridisciplinaire : formateurs, 
éducateurs, artistes, chercheurs, animateurs, habitants, étudiants, enseignants...

Les missions

Participer à 

> la gestion du site internet 
> l'animation des réseaux sociaux de la Fabrik Coopérative 
> l'envoi de la Newsletters
> aux réunions, aux évènements et à la vie collective de la Fabrik Coopérative 

Profil



> Intérêt pour le projet de la Fabrik Coopérative et pour le monde associatif 
> Maitrise des outils informations 
> Aptitude à travailler en équipe 
> Autonomie

Conditions

Durée : 24h/semaine – 9 mois – début de mission : octobre 2016
Indemnité de 577e par mois 
Conditions du service civique : avoir entre 18 et 25 ans et être Français-e ou en France 
depuis au moins un an
Bureaux à la Fabrik Coopérative (23, rue du Docteur Potain – 75019 Paris – métro 
Télégraphe), missions dans le 19e et le 20e arrondissements 
Disponible pour la réunion d'équipe le lundi après-midi
Disponibilité ponctuelle en soirée et week-end.
CV et lettres de motivations à envoyer à traverses.asso@free.fr 


