Aux « Renards de Feu » pour une animation plus
verte et naturelle à Saint Sulpice la Forêt (35)
 Dates prévisionnelles de la mission : Dès que possible 2021
 Durée de la mission : 8 mois
 Durée hebdomadaire : 24h
 Nombre de poste proposés : 1

Contexte général de la mission de service civique
Le contexte actuel de notre société nous pousse à nous interroger sur les modes de vies et de
fonctionnements des individus dans le cadre familial mais aussi dans le monde du travail,
l'entreprise et les associations. Les Accueils de Loisirs n'échappent pas à cette mouvance.
Un accueil de loisirs, même modeste comme "Les Renards de Feu", consomme énormément de
ressources. Que ce soit pour les activités, l'administratif, la restauration. Des ressources qui ne
sont pas toujours très "écologiques" avec beaucoup de déchets, du plastique, des matériaux à la
provenance parfois douteuse, du jetable en pagaille.
De plus, le public de l'accueil, les enfants, sont les adultes de demain et la sensibilisation à
l'environnement passe par eux. La commune de St Sulpice la Forêt est déjà en partie une
commune sensibilisée et met déjà en place des projets en ce sens (poulailler, anti-gaspi…).
L'intérêt de la mission est de jeter un regard critique sur notre fonctionnement, établir un bilan et
faire en sorte d'optimiser notre fonctionnement pour que l'accueil de loisirs "Les Renards de Feu"
propose un service qui soit à la fois, pratique et fonctionnel mais aussi le plus écologique et
durable possible. Il ne s'agit pas de prôner quelque chose que l'on ne fait pas soit même, aussi
cette demande de service-civique permettra de passer aux faits.

Tâches confiées au volontaire
1) Améliorations du protocole de tri sélectif dans les locaux.
Faire un bilan de ce qui a été fait dans les locaux pour le tri sélectif pour qu'il soit visible, pratique,
adapté aux enfants de 3-11 ans. Ergonomique et durable dans le temps.
2) Matériel pédagogique, écologique/ durable/ éthique.
--> Diagnostic du fonctionnement actuel de l'accueil de loisirs.
--> Sur les temps d'animations, dans les locaux.
--> En lieu et place du travail administratif.
--> Proposer d'autres solutions alternatives au matériel qui n'a pas encore fait l'objet de ce travailci.
--> Rechercher du matériel sportif, jeux de cours, et jeux de sociétés qui répondent à des critères
écologiques et durables et qui ont des labels écologiques.
3) Animations avec les enfants/ Temps de valorisation.
Temps d'animations en face du public enfant (7h par semaine). Sensibiliser les enfants aux enjeux
environnementaux.
En fin de mission, temps de valorisation sous forme d'exposition, de "mini festival" pour la fête des
Renards de Feu.
4) Recherche de subventions pour obtenir du matériel soit plus écologique et/ou éthique et/ou
durable.
Recherche de partenariats et de subventions afin de trouver un compromis entre nos besoins
économiques et nos besoins écologiques.

Déposez votre candidature par mail à : scmonalisa@ufcv.fr

