
	

ÉVÈNEMENTS (DONT UNE PARTIE PRODUCTION DE CONTENU) 

Où ? 
Arâches-la-Frasse (74 - Haute-Savoie - Rhône-Alpes) 

Quoi ? 
Sous la supervision de la coordinatrice communication, la.e service civique participera à l!organi-
sation des évènements via la:  
. Participation à la mise à jour de la stratégie évènementielle de l!association, à la mise en oeuvre, 
au suivi et au reporting de cette dernière. 
. Diffusion des outils de sensibilisation de l'association (Films, expositions photos, livre) dans les 
festivals et structures existantes.  
. Participation à l!organisation de conférences de sensibilisation grand public Maewan. Participa-
tion à l!organisation d!un événement « identitaire » Maewan autour du développement durable 
par an (en France)  
. Participation à la création de contenus multimédias (dérushages, BAB, création de vidéos 
courtes de 30 sec à 3 min, archivage des images pour permettre de promouvoir les actions de 
développement durable de l'association)  
. Participation à l!organisation de soirée(s) Presse par an et au suivi presse, en collaboration avec 
l!agence de presse de l!association. 

Quand ? 
À partir du 02 mai 2023 (8 mois, 35 h/semaine) 

Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ? 
Non 

La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ? 
Non 

Contact: 
Marion Courtois 
marion@maewan.com 

Adresse 
250 route des Moulins  
74300 Arâches-la-Frasse 

Site internet 
https://www.maewan.com 



	

Activités : 
L'association Maewan œuvre à repositionner l'homme au coeur de son environnement 
pour répondre à un enjeu :  
Comment bien vivre ensemble dans un espace aux ressources limitées? 

Son voilier, plateforme opérationnelle nomade, a quitté la France pour sept ans d'expédi-
tions de l'Arctique à l'Antarctique en passant par le Pacifique. Il est le support d'actions 
éducatives (éco-citoyenneté, insertion professionnelle) et environnementales (Sensibilisa-
tion et accompagnement de territoires en développement durable) animées par des spor-
tifs de classe mondiale se déroulant en France et à l'international. 


