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Service civique jardin
Offre de stage mise en ligne le Mer 28 févr. 2018, par Edwige Tournié, Association Citrus

Infos pratiques

Structure qui accueille
Association Citrus
Localisation
82 Tarn-et-Garonne
Laguépie (82250)
Date d'échéance de candidature
30/03/2018
Date de début du stage
01/02/2018
Rétribution
473€ par mois
Moyen de candidature
Appel téléphonique, mail
Contact
Edwige Tournié
Envoyer un e-mail
Tél.: 0563659406

Description de la structure qui accueille

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%;
L’association Citrus, association d'éducation populaire est une délégation de Solidarité jeunesse. Elle accueille à l’année
des volontaires internationaux, des jeunes français en service civique, des volontaires internationaux court terme, des
adolescents en séjour de rupture, et, dans le cadre de chantiers découvertes, des groupes d’adolescents et de jeunes
adultes. L’accueil de ce public participe à la mise en actions des valeurs que promeut notre association, à savoir
l'apprentissage de la vie collective, la solidarité, le lien avec le territoire local et sa population, l’éducation à
l'environnement....
L’association vise à mélanger des publics qui, au regard de la structuration actuelle de notre société, ne se rencontreraient
pas dans un autre contexte : volontaires internationaux, jeunes en situation de fragilité, population rurale, troisième âge.
Pour permettre cette rencontre, Citrus mène un chantier permanent de rénovation d’une ferme en centre d’accueil
international. L’association cultive aussi un jardin pédagogique, véritable support du faire-ensemble.
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Ces actions et valeurs contribuent à remplir le but de notre association : œuvrer à une transformation de notre société anfin
de construire la paix dans le monde .
L'association compte 5 salariés et accueille plus de 300 personnes chaque année.

Missions
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Tu participeras à différentes actions, en collaboration avec les bénévoles et les salariés de la structure, suivant le type
d'activités :
– Établir un planning de culture ; mener, avec l'aide des volontaires de l'association, les tâches pour créer et entretenir le
jardin potager du site ;
– Récolter, et si nécessaire transformer les produits végétaux pour les conserver, toujours avec l'aide des volontaires, mais
aussi en proposant des ateliers avec les locaux ;
– Participer (avec la chargée d'animation locale) au développement du lien social, à travers des activités d'animation et de
valorisation du jardin au profit des publics des enfants, jeunes, familles, et seniors ;
– Participer avec les membres de l’association à la communication du jardin auprès du public.

Profil souhaité
Aucune compétence thechnique spécifique cependant nous demandons, une grande motivation et de l'autonomie,
d'avoir un fort intérêt pour le jardinage, l'écologie et l'animation.. Être interssé par la rencontre interculturelle et la
vie en collectivité.
La chargée d'accueil et d'animation locale assurera le tutorat.
Durant toute la durée de ce volontariat, il est possible d'être logé-e à la maison des volontaires. Une participation de 200
euro est demandée pour le loyer, les charges ainsi que la nourriture.

Informations complémentaires
Une offre de service civique n'est pas une offre d'emploi, par concéquent nous acceptons tous formats de candidatures.
Pour toutes questions ne pas hésiter à nous appeler au 05 63 65 94 06 et demander Edwige.
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