UNE MISSION SERVICE CIVIQUE AU JARDIN
DESCRIPTIF
L’association LE TERREAU a été créée à Cruas en Ardèche en novembre 2006. Elle est membre du Réseau
Cocagne. Elle a pour objet de favoriser l’insertion de personnes rencontrant des difficultés d’ordre social et
professionnel. Le support d’activité se concrétise principalement dans la production de légumes bio vendus
chaque semaine sous forme de paniers à plus de 300 adhérents ardéchois et drômois. Cela se traduit par la mise
en œuvre d'un Jardin de Cocagne, avec 3 ateliers chantiers Insertion, d'un service d'accompagnement de
bénéficiaires du RSA et d’un service d’animation éductaion à l’environnement auprès des enfants de l’école de
Cruas.
Le Volontaire, encadré de l'animatrice référente, participera activement aux animations sur les temps d’activités
périscolaires les mardis et vendredi, à la mise en place et la tenue du jardin pédagogique le jeudi et à l’animation
d’ateliers cuisine .
Pour celà plusieurs modalités seront possibles :
- Animation de 2 ateliers cuisine par mois en partenariat avec le Centre Social du Teil, le Secours Populaireet le
CCAS,
- 2 animations par semaine sur le jardin pédagogique pour les enfants de 8 à 10 ans,
- Participation au développement du jardin pédagogique avec l’ensemble de l’équipe du Terreau
Le volontaire devra également particper sur la journée Portes Ouvertes en imaginant la mise en place d'activités
et d'animations suceptibles d'intéresser les salariés en insertion et leurs familles, les adhérents et le public.
Son rôle sera d'apprendre aux enfants le lien entre leur alimentation et la terre d'où provienne les légumes.
Profil :
-

Souhaiter ou avoir déjà travaillé avec les enfants
Travail en équipe
Attrait pour les métiers de l’animation (Possibilité de passer le BAFA durant le service civique)
Sensibilité à l’éductaion à l’environnement

La mission débute en avril 2017 pour une durée de 9 mois.
Toutes personnes intérréssés doit envoyer un courrier et un CV à Julie Gendron, Directrice par mail :
julie.gendron@leterreau.org ou par courrier : Association Le Terreau, Route des serres 07 350 CRUAS
N’hésitez pas à téléphoner au 04.75.54.61.75 pour plus d’information.

