Stage en communication – Association Possible
À propos de l’association Possible :
Face aux difficultés de notre système pénal et carcéral (surpopulation, coût élevé et
récidive), l’association Possible accompagne depuis 6 ans la société civile à changer de
regard sur les personnes condamnées et à multiplier les solutions d'insertion qui leur sont
dédiées
Pour ce faire, Possible mène deux actions principales pour donner aux citoyens·ne·s l’envie
et les moyens d’agir sur ce sujet de société :
1) Changer les regards et donner envie d‘agir :
Grâce à une équipe de bénévoles dynamiques et motivé·e·s, Possible créé et anime des
formats de sensibilisation originaux et ludiques. Nous nous adressons en particulier au grand
public et au public jeunes à travers deux axes :
→ Jeunes : avec le soutien d’un.e volontaire en service civique, Possible propose des jeux
de plateaux et de rôles, des rencontres inspirantes et des sorties extérieures. L’association
intervient dans les établissements scolaires, établissements de placement éducatif pour
mineurs, centres sociaux, MJC, etc.
→ Grand Public : Possible organise des événements de sensibilisation originaux qui
changent les regards et donnent envie d’agir : « apéro-justice », « balades justice », « RDV
au tribunal », etc.
Ces formats sont proposés en moyenne 3 fois par mois au grand public et à des entreprises.
2) Accompagner l’engagement :
En partenariat avec l’association Ronalpia, Possible a lancé Act’ice : premier programme
d’accompagnement du secteur pénal et carcéral, dédié aux porteurs de projets qui agissent
en détention ou à l’extérieur pour la réinsertion et la prévention de la récidive des personnes
condamnées. 10 projets ont ainsi été accompagnés au niveau national depuis 2019.
Dans la continuité de nos actions de transmission et d’accompagnement, Possible a décidé
de développer une communauté de structures agissant dans le secteur pénal et carcéral.
Elle vise à favoriser la connaissance partagée, la collaboration et les échanges pour
renforcer les projets ainsi que faire valoir notre expertise dans la sensibilisation pour
promouvoir ces projets et la réinsertion des personnes condamnées.

Objectifs de la mission du.de la responsable/chargé.e de communication :
Sous la responsabilité de la responsable sensibilisation, le/la responsable/chargé.e de
communication travaillera en lien étroit avec l’équipe, les bénévoles de l’association et les
partenaires. La mission du.de la responsable communication est de contribuer à la définition, à la
conception et à l’animation de la communication de l’association Possible sur l’ensemble de ses
supports.

Contenu de la mission du.de la stagiaire en communication :
1. Stratégie de la communication de l’association
a. En lien avec l’équipe, réaliser un rapport d’étonnement sur la stratégie de
communication de Possible et proposer des pistes d’améliorations pouvant être
travaillées pendant le stage.
2. Mise en œuvre du plan de communication externe
a. Conception et diffusion d’outils de sensibilisation sur le secteur pénal et carcéral
en ligne (“Prison Break” -quiz sur les réseaux sociaux-, “bibliothèque de Possible”,
billets/articles blog).
b. Événementiel : participation avec l’équipe à l’élaboration de la stratégie de
communication de l’événement, couverture média lors des événements de
l’association.
c. Suivant les besoins et les envies : appui à l’équipe sur des besoins spécifiques en
matière de communication (conseil, appui).
3. Mise en œuvre du plan de communication interne (bénévoles, adhérents,
donateurs)
a. Réflexion, voir conception, de supports de communication interne pour renforcer
l’information, le lien et la collaboration au sein de la communauté de Possible.
b. En fonction, mise à jour ou création de guidelines pour l’utilisation des outils de
communication par l’équipe : charte graphique, fiches techniques, etc.

Profil et compétences recherchées :
-

Connaissance dans le domaine de la communication ;
Connaissance ou appétence pour le milieu pénal et carcéral ;
Souplesse et aptitude à travailler en équipe ;
Aisance à l’oral, bon relationnel ;
Créativité, force de proposition ;
Capacités rédactionnelles, maîtrise de l’orthographe.

Tu as envie de rejoindre une équipe jeune, dynamique, chaleureuse et de participer à une
aventure entrepreneuriale ?
Alors rejoins vite l’aventure Possible !

Conditions :
Début de mission : à partir du printemps 2022
Durée de la mission : 2 mois

Lieu de travail : 165 Avenue Maréchal de Saxe, 69003 Lyon (Métro : Saxe-Gambetta) et
déplacements dans l'agglomération Lyonnaise.

Pour postuler: envoyer un CV et une lettre de motivation à
aurore.rapicault@association-possible.fr

