
APPEL À BÉNÉVOLES - ASSOCIATION CONTES RENDUS - MARSEILLE

“Responsable digital” 

Le projet 
contes rendus vise à archiver, valoriser et diffuser la mémoire de nos aînés (parents, grands-parents, 
voisin âgé…), de façon ludique et accessible à tous. Nous voulons que les « contes » de notre enfance 
ne disparaissent pas avec leurs auteurs. Ces CR d’histoires personnelles vécues, ces premières fois, ces 
inventions qui ont bouleversé le quotidien ou ces modes vie disparus sont aussi des CR de l’Histoire 
que nous ne devons pas perdre !  

Nous cherchons, à MARSEILLE, les PREMIERS BÉNÉVOLES de l’association pour faire naître le projet 
dans la ville et ses alentours puis participer à son développement dans toute la France.

Pourquoi nous rejoindre ?
Devenir bénévole à contes rendus c’est prendre part à la naissance d’un projet collectif et participer à : 

-> Constituer une mémoire collective facilement consultable par les nouvelles générations, car en 
formats vidéo et/ou podcasts ; 
-> Favoriser les liens intergénérationnels pour lutter contre l’isolement de nos aînés ; 
-> Changer le regard porté sur nos aînés et leur redonner un sentiment d'utilité en valorisant leur 
parole.
 
Quelles seront tes missions ?

- Gérer le site internet wix et proposer des idées pour l’améliorer (map des contes, pop-up, etc) 
- Gérer et actualiser le compte Youtube
- Participer à créer et animer les réseaux sociaux
- Gérer le développement de la future application mobile
- Proposer des idées ludiques et accessibles à tous 
- Participer à la vie de l’association et à ses orientations

Alors quelque soit ton âge, si :
- tu as des compétences et un goût prononcé pour la captation audiovisuelle et le montage 
- tu as envie de faire des rencontres de tous âges 
- tu as envie de t’impliquer dans un projet naissant, innovant et positif
- tu aimes faire des choses en équipe et dans la bonne humeur

...rejoins-nous !!! 

Conte-nous tes motivations à l’écrit ou en vidéo et on te contactera très vite !  
contact@contesrendus.org

contesrendus.org

Le virus Covid-19 circule toujours ! L’association s’engage donc à faire respecter les gestes barrières à l’ensemble 
de ses bénévoles et participants. Les missions à distance seront privilégiées quand c’est possible.

mailto:contact@contesrendus.org
https://www.contesrendus.org/

