Faire du musée, un lieu de vie
RECRUTEMENT
Engagement volontaire en service civique
Au cœur du Parc naturel régional du Morvan, le musée des nourrices et des enfants de l'Assistance publique, lieu
de mémoire et d’expression, recherche un/une jeune volontaire (18-25 ans) en mission de service civique pour
accompagner son équipe dans la mise en œuvre d’un projet muséal citoyen.
Construit autour de la notion d’accueil, le musée a été pensé comme une maison. Il héberge en son sein un café,
lieu de convivialité et de débat, une boutique-librairie, espace d’échange des savoirs, et trois chambres d’hôtes
décorées d’œuvres d’artistes contemporains.
Ces différents espaces sont gérés conjointement et concourent à faire du musée un lieu de vie à part entière.

Description de la mission :
Sous le tutorat de la responsable du musée et en complémentarité des missions d’accueil et de médiation portées
par l’équipe salariée, le/la volontaire en service civique assurera une mission d’ACCOMPAGNEMENT des publics
pour développer la dimension « FORUM » du musée. La mission recouvrira différentes tâches :
- ACCUEILLIR : Aux côtés de l’agent d’accueil, assurer une présence au sein du lieu pour rencontrer les visiteurs
et usagers dans un climat de bienveillance et de partage.
- ACCOMPAGNER : Orienter les visiteurs dans leur découverte de la thématique et de l’histoire ; Aux côtés de la
médiatrice culturelle, travailler au développement d’outils et d’ateliers à l’adresse de publics spécifiques
(enfants-parents, adolescents, scolaires…).
- ANIMER : Participer à l’organisation des soirées des « vendredis folies d’Alligny », veillées villageoises
organisées chaque deuxième vendredi du mois au café du musée.
- PARTAGER : Développer des actions croisées avec les acteurs locaux : bibliothèque, centre social, écoles,
associations et habitants…
- LIBERER LA PAROLE : Mettre en scène des espaces d’expression au sein du musée pour permettre le dialogue
avec les visiteurs ; Aux cotés de l’association des amis du musée, poursuivre la collecte de paroles.
 En fonction du parcours et du profil du candidat, les missions pourront être ajustées avec lui/elle.

Conditions :
DUREE : Mission de 7 mois, du 15 mai au 15 décembre 2018. 35h hebdomadaires.
INDEMNITE MENSUELLE : 573,72 € - Aides possibles pour hébergement / déplacements.
 Notre structure étant située en milieu rural, nous proposerons un accompagnement pour trouver des
solutions d'hébergement sur place et des aides à la mobilité.

Candidatures (CV et lettre de motivation) à envoyer à :
Musée des nourrices et des enfants de l’Assistance publique – Le Bourg 58230 ALLIGNY-EN-MORVAN
ou accueil@museedesnourrices.fr (objet : candidature service civique)

En savoir plus sur le Musée des nourrices et des enfants de l’Assistance publique :
www.museedesnourrices.fr
Porté par la communauté de communes Morvan Sommets et Grands Lacs, le musée des nourrices et des enfants
de l'Assistance publique est une des huit maisons à thème de l’Ecomusée du Morvan. C’est un jeune musée qui a
ouvert ses portes en 2016 à Alligny-en-Morvan (58230) pour traiter d’une thématique forte et chère aux
habitants : « Le Morvan, Terre nourricière ». A travers l’histoire particulière des femmes et des enfants du pays, le
musée retrace 200 ans d’accueil et de migrations pour comprendre la société d’aujourd’hui.
A partir de témoignages et de dispositifs numériques, le musée donne à lire une double histoire, longtemps passée
sous silence :
- Le placement, en très grand nombre, d’enfants de l’Assistance publique puis de la DDASS dans les
familles modestes du Morvan, jusque dans les années 1970.
- L’industrie nourricière du XIXème siècle, correspondant au départ des jeunes mères morvandelles parties
se placer en ville comme domestiques-nourrices au sein des familles bourgeoises.
L’histoire des nourrices et des enfants de l’Assistance publique a façonné l’identité du Morvan. De la fin du
XVIIIème au milieu du XXème siècle, elle a concerné plusieurs dizaines de milliers d’enfants, de femmes, de
familles. Évoquant ces destinées individuelles et collectives, le musée marque un trait d’union entre l’histoire
locale et les questions actuelles portant sur la famille, l’enfance, la parentalité.
En adéquation avec l'histoire humaine sensible dont il traite, le musée a été pensé comme un véritable lieu de vie.
A l’image d’une maison, il héberge en son sein un café, une boutique-librairie et trois chambres d’hôtes. Une
programmation culturelle et citoyenne (expositions, rencontres, veillées, ateliers, visites…) anime le lieu tout au
long de l’année.
Faire du musée un lieu de débat citoyen représente l’objectif d'intérêt général dans lequel s’inscrit la mission
proposée au jeune volontaire.

