SERVICE CIVIQUE
Participer à la
communication de La
Basse Cour
Le projet de La Basse Cour
La Basse Cour est l’ancienne ferme du château de la Prévalaye à Rennes, réhabilitée pour
devenir un espace de réappropriation citoyenne, de restauration, de formation et de
transmissions, de résidences artistiques et scientifiques…
Un lieu partagé dédié à l’alimentation saine, durable et conviviale, à la croisée des enjeux
actuels sociaux, environnementaux et culturels.
Une mission pour faire quoi ?
- Réfléchir à la stratégie d’information des différents publics et partenaires,
de tous âges et de toutes origines sociales : étudiants, habitant de QPV,
jeunes en réinsertion sociale, jeunes actifs, personnes sans emploi,
retraités, etc.
- Contribuer à la création de nouveaux supports de communication.
- Contribuer à l’animation des réseaux sociaux en proposant des jeux,
évènements sur les réseaux et faire le lien avec les évènements des
différents partenaires sur le territoire.
-Proposer certains outils numériques pour améliorer la communication
interne et externe de l’association.
- Aider l’organisation et participation à certains ateliers et évènements
(mise à jour de fichiers, renfort de communication orale auprès des
habitants du quartier...)
- Participer à la vie associative en lien avec le projet de l'AMI des transitions
et les associations Là Haut et Jardin des Mille Pas.
- Les missions attribuées seront évolutives. En fonction de ses motivations
et compétences, la personne volontaire aura la possibilité de développer un
projet personnel en lien avec le thème de la mission.
Quand ?
À partir du 1er décembre 2021 (9 mois, 24 h/semaine).
Date butoir pour les candidatures 15 novembre 2021.
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Pour toutes vos questions, n’hésitez pas à appeler la coordinatrice de l’association
Eléonore Havas, contact@labassecour.org | 07.67.99.79.32
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