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Recueil des memoires de jardins aupres de personnes
agees
Offre de stage mise en ligne le mar 05 janv. 2016, par Christophe DARPHEUIL , NATURAMA

Infos pratiques

Structure qui accueille
NATURAMA
Localisation
69 Rhône
SAINT GENIS LAVAL (69230)
Date d'échéance de candidature
30/01/2016
Date de début du stage
01/02/2016
Rétribution
467€ par mois
Niveau de diplôme demandé
BAC+2
Moyen de candidature
envoi CV par mail
Contact
Christophe DARPHEUIL
Envoyer un e-mail
Tél.: 0478562711

Description de la structure qui accueille

Créée en 2000, NATURAMA est une association d'éducation à l'environnement. Elle a pour but d'améliorer la relation
entre l'homme et son environnement et ce, dans un souci de protection de la nature. Nos activités : * Développer la
connaissance et la protection de la nature par des actions éducatives (interventions en milieu scolaire, weeks-ends
découverte de la nature, formations, stages). * Produire des documents pédagogiques : films, expositions, sentiers de
découvertes et d’interprétations, livrets pédagogiques. * Réaliser des études écologiques (faune, flore) pour des
commanditaires publics ou privés * Etre un partenaire des collectivités territoriales et des intercommunalités en matière de
protection de la nature et d’éducation au développement durable.

Missions
Naturama est une association de protection de la nature et d'education à l'environnement qui existe depuis 15 ans sur
Lyon. l'association recherche un volontaire en service civique pour l'aider dans la réalisation d'une enquête portant sur
le rapport entre jardins et personnes âgées :
En collaboration avec l'équipe d'un foyer logement EHPAD et sous la responsabilité d'un salarié de l'association le ou la
volontaire réalisera un recueil de mémoires et de savoir-faire liés au jardin auprès des personnes âgée de l'établissement.
Il ou elle fera un travail de remise au propre et d'éventuelles recherches bibliographiques pour mettre en forme ce recueil
et établir une synthèse de l'enquête.
Il ou elle pourra alors mettre en œuvre des outils et organisera des activités allant dans ce sens. Il ou elle participera à la
communication de l'association vers l'extérieur

Profil souhaité
naturama recherche un candidat avec de bonnes connaissances en mediation et communication
un vehicule sera necessaire pour pouvoir se deplacer regulierement (les frais kms sont pris en charge)
prevoir un hebergement sur Lyon ou ses environs
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