
                     
 

 

FAVORISER L’ACCES A LA CULTURE  
Maison Folie de Wazemmes / Moulins et Flow– Ville de Lille 

 
 

Cette Mission s’inscrit dans le cadre du Programme d’Investissement d’Avenir, « Investir dans la jeunesse de la Métropole » 
La Ville de Lille, via la Mission locale de Lille développe le service Civique autour des valeurs de solidarité et de proximité. 
 

 

 

PRESENTATION SYNTHETIQUE DE LA STRUCTURE 
 

Depuis maintenant 13 ans, la Ville de Lille et ses communes associées accueillent chaque année des jeunes en service civil 
volontaire, aujourd’hui devenu service civique.  
 
Affectés à des missions de lutte contre l’isolement, ils contribuent par leur investissement, à retisser du lien en allant aux 
devants des habitants. 
 
Ils véhiculent ainsi les valeurs de solidarité, de proximité et participent au quotidien à améliorer leur bien-être. 
Aujourd’hui, la Ville élargit le champ d’intervention des jeunes accueillis en service civique.  
 
Au-delà de l’action menée auprès des plus fragiles, elle souhaite en effet améliorer l’information et l’accessibilité des services 
rendus aux publics, sur des sujets très variés. 

 

INTITULE DE LA MISSION : Favoriser l’accès à la culture  

Micro-folie – au sein du Service des Publics 
Thématique : Culture et loisirs     
Nb de postes : 2                      

 

ACTIVITES 
LA MICROFOLIE  
Inspirée des emblématiques Folies de Bernard Tschumi, l’architecte du Parc de la Villette, la Micro-Folie vise à proposer trois 
fonctionnalités complémentaires au service d’un projet culturel global. 
 
>> Offrir les trésors de la nation aux populations, en diffusant les contenus culturels produits par les établissements nationaux 
culturels partenaires. 
 
Au sein de la Micro-Folie, les visiteurs peuvent à travers un dispositif technologique de pointe, explorer les contenus 
muséographiques croisés des grandes institutions, sous forme dématérialisée, accompagnés par des actions de médiation. 
 
>> Favoriser la création, en permettant aux artistes locaux de se produire au sein du réseau Micro-Folies et d’être programmé 
dans les établissements culturels nationaux partenaires. 
 
>> Animer les territoires, pour créer de nouveaux lieux de vie populaires à l’image des valeurs de la République. 
 
Le projet Micro-Folie est coordonné nationalement par La Villette avec l’engagement d’institutions culturelles majeures : le 
château de Versailles, le Centre Pompidou, le musée du Louvre, le musée national Picasso, le musée du Quai Branly – Jacques 
Chirac, la Philharmonie de Paris, la Rmn-Grand Palais et Universcience. 
 
La Micro-Folie de la maison Folie de Moulins a été inaugurée le 8 juin 2017.  
 
Elle réunit deux entités : le Musée numérique et le Mini Lab. 
 
Le Musée numérique :  
Réunissant les chefs-d’oeuvre de 8 institutions et musées nationaux à découvrir sous forme numérique, cette galerie d’art 
virtuelle est une offre culturelle unique. 



                     
 

 
Un écran géant sur lequel est diffusé un film scénarisant les œuvres des musées partenaires : plus de 250 œuvres réunies, de 
l’antiquité égyptienne à la Fontaine de Duchamp… Les contenus peuvent être de plusieurs types : extraits musicaux, images 
HD, vidéos… 
Une quinzaine de tablettes équipées de casques, consultables par 30 personnes en simultané. Sur ces tablettes synchronisées 
avec l’écran, des contenus additionnels explicitent les œuvres. 
 
Le Mini Lab 
Équipé d’imprimantes 3D, de machines à coudre numériques, d’ordinateurs…, cet espace s’adresse aux familles, aux 
designers, aux artistes, aux étudiants, aux bricoleurs et à tous ceux qui souhaitent développer leur créativité. Néophytes et 
curieux peuvent s’initier à de nombreuses disciplines dans un esprit DIY (Do It Yourself). 
 
Au sein de la Micro Folie de la maison Folie Moulins, 2 missions de Service Civique sont proposées pour le Musée 
numérique et le Mini Lab. 
 
Les volontaires agiront au sein du Service des publics, sous la responsabilité d’une tutrice chargée de les accompagner dans 
leurs missions et parcours d’engagement. 
Ils/elles bénéficieront de formations internes pour bien connaitre et appréhender les outils techniques du Musée numérique 
et le Mini Lab. 
 
Ils/elles auront pour missions principales :  
- Accueillir du public durant les heures d'ouverture du Musée numérique et du Mini Lab (du mercredi au dimanche).. 
- Co-animer et promouvoir les visites du Musée numérique, ateliers du Mini Lab 
- Aller la rencontre des habitants pour entendre leurs souhaits et besoins et les relayer auprès des professionnels de la 
structure  

 

Lieu d’activité (si différent du siège social de la structure) et matériel mis à disposition 
Maison Folie et Flow 
Le lieu de la mission est-il accessible aux personnes à mobilité réduite ?     oui        non   
La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ? oui        non   

 

Date prévisionnelle de démarrage 
Octobre 2020 

 

Durée de la mission et durée hebdomadaire de travail 
Mission de 9 mois - 25h par semaine 

 

Modalités de recrutement 
Pour postuler : remplir le dossier de candidature en ligne ( sur servicecivique.lille.fr)  

 et l’adresser à  : sc_pia@reussir.asso.fr. 
 
Ce dossier peut également être téléchargé ou retiré à l’accueil RH de la mairie de Lille ou au siège de la 
Mission Locale de Lille.  
 

Pour toute question, rapprochez-vous de la Mission Locale : 
03.28.04.54.40 - servicesciviqueslille@reussir.asso.fr 

 

Indemnisation 
Le Service Civique ouvre droit à une indemnité financée par l’Etat de 473,04€ euros par mois + 107,58€ versés par l’organisme 
agréé, soit 580,62€ au total. 
 
Le volontaire peut percevoir en plus une bourse de 107,68€ euros si :  Il est bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) au 
moment de la signature du contrat de Service Civique ou si vous appartenez à un foyer bénéficiaire du RSA ; ou si il est titulaire 
d’une bourse de l’enseignement supérieur du 5ème, 6ème ou 7ème échelon au titre de l’année universitaire en cours. Ce critère  
ne vous concerne donc que si vous poursuivez vos études en même temps que votre mission.  
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EN CAS DE RECRUTEMENT, LES DOCUMENTS MENTIONNES CI-DESSOUS VOUS SERONT DEMANDÉS POUR 
L’ETABLISSEMENT DU CONTRAT DE SERVICE CIVIQUE : 

- RIB (au nom du jeune) 

- Copie de la pièce d’identité recto/verso 

- Copie de l’attestation de sécurité sociale ou de la carte vitale (avec numéro de sécurité sociale lisible) 

- Justificatif de domicile: exemple facture EDF, GDF, quittance de loyer (si pas au nom du jeune fournir en plus une 
attestation d’hébergement et copie CNI resto verso de l’hébergeur) 

- Certificat médical d’aptitude au service civique 

- Attestation de bourse universitaire le cas échéant (pour les étudiants, à partir de l’échelon 5) 

- Attestation CAF si le jeune est bénéficiaire du RSA ou appartient à un foyer bénéficiaire du RSA 

- Pour les mineurs : Autorisation parentale avec copie CNI recto verso du tuteur légal + copie du livret de famille 
(toutes les pages) 

 
Pour information, le casier judiciaire doit être vierge pour travailler au sein de la fonction publique. 

 
 

      


