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FRANCE AMÉRIQUE LATINE 
Comité Bordeaux-Gironde  
Association Loi de 1901 
28 rue de Baudrimont 
33100 BORDEAUX 
                                                                                                                            

 
Fiche de mission volontariat Service Civique : 

Promotion et accompagnement d’activités  
cinématographiques latino-américaines 

 
 

Activité de la structure  
L’association France Amérique Latine Comité Bordeaux-Gironde a pour objectif de soutenir 

durablement des actions de solidarité envers l’Amérique latine et de renforcer des liens de 

coopération entre les peuples français et latino-américains. Depuis leur création, en 1983, le parti 

pris des Rencontres du cinéma latino-américain est de favoriser la diffusion des cinématographies 

peu connues. Les films non distribués en France trouvent ainsi dans cette manifestation culturelle un 

lieu d’existence.   

Les Rencontres ont un volet scolaire très important, organisé dans une quinzaine de villes de la 

Région, permettant ainsi à près de 3000 élèves de découvrir des films latino-américains en version 

originale sous-titrée. Nous mettons à leur disposition 4 types de dispositifs ainsi qu’un stage de 

formation destiné aux professeurs et exploitants de salles.  

Les Rencontres sont aussi l’occasion de faire connaître la culture latino-américaine : expositions, 

tables rondes, conférences, rencontres littéraires, soirées festives, concerts… 

Elles ont fait l’objet d’un nouveau projet de l’association pour renforcer la diffusion de ces films peu 

connus en Europe à travers le développement d’un catalogue de films.    

 
Type de missions 

- Appui à l’organisation des Rencontres du Cinéma latino-américain qui ont lieu en mars 

2016; 

- Appui à l’organisation d’évènements ponctuels à l’année (projections) et pendant Les 

Rencontres (concerts, expos photos…) 

- Animation lors de séances scolaires (notamment les Pass Thématique) 

- Animation des bénévoles de l’association et des Rencontres 

- Animation réseau, notamment pour la diffusion du Catalogue 

- Appui aux tâches de communication (animation site web et réseau sociaux, rédaction de 

communiqués et d’articles, création de bannières…) ; 
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- D’autres tâches seront proposées en fonction des compétences et du souhait du volontaire : 

l'accueil des invités, le lien avec les bénévoles et le suivi de la communication avec nos 

interlocuteurs ; 

- Déplacement ponctuels à prévoir ; 

- Possibilité d’accréditation sur d’autres festivals de cinéma en France. 

 
Conditions  
- Avoir entre 16 et 25 ans ; 

- Nationalité française ou Citoyen Européen ou de l’Espace Schengen ou  titre de séjour en France 

depuis plus d’un an ; 

- Une indemnité mensuelle est versée au volontaire.  

Plus d’informations sur le Service Civique : http://service-civique.gouv.fr/ 

 

- Temps de travail hebdomadaire : 35h00 

- Durée du contrat : 8 mois 

-Prise de poste : 5 octobre 2015 

 
 

Postuler 
Envoyer une lettre de motivation et un Curriculum Vitae par email à l’attention de Mme Gloria 

Verges, Présidente de l’association France Amérique Latine 33. 

Adresse : contact@fal33.org  

Objet du mail : SC15-Cinéma 

Plus d’informations : www.fal33.org // 09 50 32 24 28  

http://service-civique.gouv.fr/
mailto:lesrencontres@fal33.org
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