
Association Pushing, 
Metz

V o l o n t a r i a t  e u r o p é e n  
d a n s  l a  G r a n d e  R é g i o n

Participe aux interventions 
en milieu scolaire pour des 

ateliers de sensibilisation 
au patrimoine local 

CONTACT HUMAIN

CULTUREL

CREATIF

ARTISTIQUE

Am�a�s���u� cu���r��,
am���s��e�� de mémo���



TA MISSION
Avec le soutien d'une équipe de bénévoles et de salariés, tu participes à la 
création de supports de médiation : outils pédagogiques (en lien avec un 
fablab), expositions, livrets pédagogiques...
Tu participes aux différentes actions de l'association : animations de 
découverte du patrimoine pour le jeune public (jeux de pistes, chasses aux 
trésors...), visites guidées et visites théâtralisées, spectacles en théâtre 
d'ombres...
Tu participes à la promotion de ces actions auprès de tous les publics 
(locaux, touristes, enfants, personnes en situation de handicap...)

TON ORGANISME D'ACCUEIL
L'association Pushing utilise des supports artistiques et culturels comme 
espaces d’expression personnelle et collective, et comme outils de 
transmission de messages culturels (connaissance du patrimoine). Nous 
effectuons également un travail de prévention sur  les risques liés aux 
produits licites et ill icites  consommés par les jeunes en milieu festif. Nous 
travaillons dans la convivialité pour favoriser le lien social.

L'ACCOMPAGNEMENT
Tu intégreras un réseau important de permanents et de bénévoles, qui 
t’aideront et t’encadreront. Une formation initiale de 4 jours te sera 
proposée ainsi que d’autres possibilités de formations continues : premiers 
secours, animation, mise en place de débats, communication, logiciels 
libres etc.
Les volontaires sont logés à Metz.

DURÉE DE LA MISSION : 6 à 12 mois

Le Royal, 2 rue Gambetta
57000 METZ (France)

LIEU DE RÉALISATION :

NOMBRE DE VOLONTAIRES : 1

CONTACT : Alexandre AGIUS
0033 695 28 18 27   agiuspushing@gmail.com

LES ASSOCIATIONS D'ENVOI
ALLEMAGNE BELGIQUE-CWB BELGIEN-DG FRANCE LUXEMBOURG

Haus der 
Offenen Tür

+49 2642 41753 

Plateforme pour le 
Service Citoyen
+32 487 32 60 20  

CRISTEEL
+33 954 58 57 83 

Education4all
+352 247 86 482
+33 642 27 61 17

RDJ
087 56 09 79 


