L’association La Petite recherche un binôme d’animateur·ice·s pour ses
ateliers d'expression vocale et corporelle « Voix Ton Corps » à destination
des femmes et minorités de genre !

À propos de La Petite
L’association La Petite, Toulouse, s’implique depuis 16 ans dans l’action positive en faveur de
l’égalité des genres dans les arts et la culture.
Outre son activité historique de diffusion des musiques électroniques, l’association a mis en place
des actions locales d'insertion sociale et professionnelle des femmes et minorités de genre, à
travers un pôle insertion.
La Petite agit dans une perspective féministe intersectionnelle. Ses accompagnements et ses
activités d'insertion sont fondées sur des méthodes actives ancrées dans l’éducation populaire,
dans un objectif d’empowerment individuel et collectif. https://www.lapetite.fr/insertion/

Descriptif de la mission
Les ateliers d'expression vocale et corporelle Voix Ton Corps ont pour objectif de renforcer la
confiance en soi, l’estime de soi et le pouvoir d’agir des personnes à travers des outils corporels et
vocaux issus des pratiques artistiques (chant, danse, théâtre…). Les ateliers ont lieu en mixité
choisie (femmes et minorités de genre : personnes trans et non-binaires) et doivent être adaptés à
des personnes ne maîtrisant pas ou peu le français à l’écrit.
Pour mener ses ateliers d'expression vocale et corporelle, La Petite recherche un
binôme : • Un·e animateur·ice chargé·e des ateliers corporels
• Un·e animateur·ice chargé·e des ateliers vocaux
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Sous la responsabilité du pôle insertion, les animateur·ice·s auront pour mission : La
conception et l’animation d'ateliers d'expression vocale et corporelle
Les ateliers Voix Ton Corps doivent être adaptés aux femmes et minorités de genre, éloigné·es
de l’emploi, et/ou en situation de handicap.
Il a 4 sessions Voix Ton Corps par an.
Une session accueille 12 participant·e·s.
Une session = 6 jours sur 6 semaines consécutives.
Pour un total d’animation de 16h d’ateliers par session.
Une session d’ateliers Voix Ton Corps se compose de :
• Temps d’accueil(2h) durant lequel les deux animateur·ice·s doivent être présent·e·s.
• Temps d’ateliers : 12h par animateur·ice (4 x 3h d’ateliers par semaine).
• Temps de bilan(2h) durant lequel les deux animateur·ice·s doivent être présent·e·s. • Les
animateur·ice·s fournissent des fiches reprenant les consignes des principales activités que
les participant·e·s pourront ensuite réaliser en autonomie.
Chaque animateur·ice animera donc 16 heures d’ateliers par session.
Les 4 sessions ont lieu en Septembre, Novembre, Janvier et Mai.
S’ajoute aux heures d’ateliers, deux réunions de bilan et perspectives avec l’équipe de La Petite.
Le suivi administratif (réservation de salles, inscription des participant·e·s, diffusion des ateliers) est
géré par La Petite.

Expériences requises :
● Expérience significative dans la conception et l’animation d’ateliers de pratique et
d'expression vocale ou corporelle ;
● Formation professionnelle et pratique personnelle relatives au corps et/ou à la voix
(chant, théâtre, danse, psychopédagogie perceptive, méthode Feldenkrais, technique
Alexander, etc.); ● Approche pédagogique inclusive prenant en compte l’activation du
pouvoir d’agir des personnes ;
● Connaissance des freins spécifiques liés au genre, au handicap et à la précarité.
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Compétences :
Savoirs et savoir-faire
● Élaborer un programme de 4 ateliers corps et voix comprenant une progression pédagogique
afin d’activer: l’estime de soi, la confiance en soi, la présence à soi-même et aux autres, la
conscience de son corps et son rapport à l’action ;
● Capacité à mettre un groupe en action et à instaurer une dynamique collective ;
● Savoir établir un climat de confiance avec les participant·e·s ;
● Repérer les besoins spécifiques des personnes et les prendre en compte ;
● Construire son programme dans un cadre pédagogique féministe ;
● Une expérience auprès de publics en situation de handicap sera appréciée ; ● Des
connaissances autour des enjeux féministes et des discriminations, du sexisme, du racisme...
et la volonté d’apprendre encore sur ces sujets.
Savoir-êtres
● Écoute et bienveillance ;
● Rigueur et précision ;
● Autonomie dans le travail, capacité d’initiative ;
● Capacité d’adaptation ;
● Adhésion aux valeurs de La Petite (féminisme intersectionnel et inclusif).

Conditions :
Localisation géographique :
• Bureau de La Petite situé au 7 Allées Paul Feuga à Toulouse
• Les ateliers Voix Ton Corps se déroulent à la MJC Empalot à Toulouse
Prestation : 800 € TTC par session et par intervenant·e.

Processus de sélection des prestataires :
Pour postuler, envoyer un mail à incubateur.lapetite@gmail.com
Avec en objet CANDIDATURE_VTC_NOM
Envoyez vos deux CV reprenant les formations et expériences de chaque personne de votre
binôme en rapport avec la mission, et une lettre de motivation commune précisant le type d’ateliers
que vous souhaiteriez proposer (objectifs, déroulé succinct, méthodologies employées).
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Calendrier de sélection des prestataires :
• Candidatures du 25 Avril au 13 Mai 2022
• Entretiens le jeudi 19 Mai 2022
• Préparation/ conception des ateliers de Mai à Septembre 2022
• Démarrage opérationnel : Septembre 2022 (pour la prochaine session Voix Ton Corps).
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