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 OFFRE DE STAGE : CHARGÉ(E) DE PROJET - ASSISTANT.E 

POUR L’ASSOCIATION LA SOURCE-PARIS 
 

Présentation de la structure : 

Créée en 2017, La Source-Paris est une association loi 1901 à vocation sociale par 
l'expression artistique, à destination des enfants et des jeunes en difficulté. Elle est née de la 
conviction que l'action artistique peut se conjuguer à l'action sociale, afin de lutter contre 
l'exclusion sous toutes ses formes. A travers l'outil artistique, nous voulons créer les conditions 
d’une émancipation pour ces jeunes et atténuer leurs souffrances. 

La Source-Paris appartient à un réseau associatif fondé en 1991 par Elisabeth et Gérard 
Garouste, et qui fédère aujourd'hui 10 Sources implantées dans des territoires ruraux et 
urbains, et qui ont comme dénominateur commun de s'adresser à des populations fragiles. Ce 
réseau unique, qui a fêté son trentième anniversaire en 2021, bénéficie d'un vivier inédit de 
plus de 260 artistes engagés à nos côtés, en binôme avec des éducateurs ou animateurs 
sociaux, comme alliance entre le social et l'art. Près de 12000 enfants, jeunes et familles 
fréquentent nos 10 lieux d'implantations, pour participer à des ateliers ou découvrir la création 
à travers des expositions. 

La Source-Paris propose des ateliers à destination des jeunes, de 6 à 18 ans, et 
occasionnellement des familles. Développés dans tous les domaines artistiques et menés par 
des artistes professionnels en binôme avec l’équipe de La Source, ils sont constitués de petits 
groupes de 10 à 12 participants, dans un souci d’accompagnement individuel de qualité. Les 
travailleurs sociaux des structures partenaires sont présents lors des ateliers. La Source-Paris 
organise son intervention dans les territoires les plus fragiles de Paris, en priorité de la politique 
de la ville et le réseau d’éducation prioritaire (17, 18, 19 et 20ème arrondissement, et dans le 
tout Paris dans les structures de la protection de l’enfance). L’exclusion sociale qui touche ces 
quartiers se traduit par des phénomènes de pauvreté et de vulnérabilité exacerbés par rapport 
au reste du territoire parisien. Les inégalités sociales et économiques sont particulièrement 
persistantes pour une catégorie de la population : les jeunes. 

La Source-Paris adopte une approche mobile, en allant au plus proche des lieux de vie des 
enfants et des jeunes, dans les structures sociales ou les établissements scolaires qu’ils 
fréquentent. Les ateliers se déroulent majoritairement durant les vacances scolaires, ainsi 
qu’une partie en période scolaire dans les établissements scolaires. En 2022, l’association a 
pour objectif d’organiser 12 ateliers. Chaque atelier fait l’objet d’une phase préparatoire, d’une 
phase de réalisation et d’une phase de bilan. 

En 4 ans d'existence, La Source-Paris a organisé plus de 34 ateliers artistiques au bénéfice 
de 300 enfants accompagnés par une vingtaine d'artistes professionnels et encadrés par un 
animateur social. D'ici 2024, La Source-Paris se donne comme objectif de doubler son impact 
et faire bénéficier ses ateliers à plus de 500 jeunes chaque année.  
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Gouvernance de l’association : 

Le Conseil d’administration réunit 10 membres, avec à sa tête : 

● Présidente : Colette Barbier, Directrice de la Fondation d'entreprise Ricard 

● Vice-Présidents : Arthur Toscan du Plantier, Directeur de la stratégie d'Emerige et 
Directeur du fonds de dotation Emerige, et Olivier Masmonteil, artiste-peintre 

Pour en savoir plus : www.associationlasource.fr ; nos réseaux sociaux @AssociationLa 

Source sur Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Youtube. 

 

Présentation du stage : 

L’assistant.e chargé.e de projets travaillera sous la responsabilité de la responsable de 

l’association afin de l’assister dans ses missions quotidiennes. 

 

Vous serez appelé.e à remplir, dans le cadre de votre stage, les missions suivantes : 

 Activités liées à la préparation, la mise en place, la tenue et la clôture des ateliers 

(60% du temps de stage) : 

- Assistance au montage des ateliers artistiques (identification des besoins des 

structures partenaires (prise de contact, réunions, comptes-rendus, etc.), élaboration 

du projet artistique en lien avec l’artiste et les besoins des structures partenaires, 

rédaction du projet) 

- Préparation du matériel, suivi de commande… 

- Présence en atelier, accueil et échange avec le public et les intervenants, 

accompagnement/aide/soutien aux enfants et à l’ensemble des intervenants (équipe 

de la structure accueillante, artiste), débriefs quotidiens avec les intervenants, prise de 

photos/vidéos, passation des questionnaires de satisfaction 

- Clôture de l’atelier : rédaction du bilan, traitement des questionnaires de satisfaction, 

réunion avec la structure partenaire 

 Missions transverses liées à la vie de l’association (40% du temps de stage) : 

- Participation à la prospection de nouveaux partenaires d’ateliers : repérage, mailing, 

prise de contact, rédaction de comptes-rendus, réunions… 

- Appui à la recherche de financements : prospection, rédaction de dossiers ou de 

propositions personnalisées, organisation et suivi de réunions, développement d’outils 

de travail (plannings, tableaux d’organisation), suivi administratif (conventions avec les 

partenaires privés ou publics), suivi de la relation avec les partenaires 

- Appui à la communication globale : rédaction de documents de présentation, 

actualisation de documents, 

- Evaluation en cas de demande particulière de financeurs ou de protocoles communs 

aux sites 

- Participation à des événements culturels divers 

- Assistance sur des missions d’administration et de gestion générale de l’association 

http://www.associationlasource.fr/
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Stage responsabilisant, fortement professionnalisant et offrant de multiples possibilités de 

rencontres dans les secteurs de la culture, du social et du mécénat. 

 

Compétences souhaitées 

- Qualités rédactionnelles indispensables et maitrise de l’orthographe  

- Maitrise du Pack Office  

- Maitrise des réseaux sociaux 

 

Profil recherché 

- Niveau M1 ou M2 (une première expérience en stage serait un plus) 

- Rigueur et sens de l’organisation 

- Autonomie et sens de l’initiative 

- Volonté d’apprendre et de s’impliquer 

- Expérience dans la gestion de projets (associations étudiantes, emploi étudiant, etc.) 

appréciée 

- Excellent relationnel, esprit d’ouverture et sens de l’écoute, capacité d’adaptation à 

des publics et milieux différents 

- Sensible à l’action sociale auprès des enfants et des jeunes 

- Intérêt pour l’art et la culture 

- Connaissance ou intérêt pour le mécénat 

 

Type et durée du stage 

- 6 mois 

- Dès que possible, si possible à partir de novembre 2022 

- Télétravail une partie de la semaine 

- Temps plein 

 

Lieu 

Les bureaux sont situés au 30 avenue de l’Observatoire, Paris 14e 

Le ou la stagiaire est amené.e à se déplacer dans les structures sociales partenaires lors 

des ateliers artistiques. 

 

Rémunération 
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Minimum légal 

 

Pour candidater : 

Envoyer votre CV et lettre de motivation à Tatiana Heinz, Responsable, d’ici le 23 octobre 

2022 

tatianaheinz.lasource@gmail.com 

 

mailto:tatianaheinz.lasource@gmail.com

