Fiche Mission Ecovolonterre Redon
et pays Redonnais 2022
Quand ? Du 18 janvier au 17 juillet 2022 (6 mois, 28 h/semaine)
Où ? Redon et son agglomération (35 /56/44)- Oust Brocéliande Communauté (56)
Quoi ?
En vous engageant sur la mission « EcovolonTerre », au sein d'une équipe de volontaires d’horizons
divers, vous mènerez les missions suivantes :
- Participation à des chantiers nature en lien avec les structures du territoire : accompagner les actions,
apprendre les techniques ou méthodes spécifiques en partenariat avec les structures « environnement »
- Proposer et animer des temps de sensibilisation et de mobilisation du grand public aux actions de
protection de la nature en développant notamment l’offre de la plateforme « j’agis pour la nature » :
actions collectives, intervention dans les écoles, les centres de loisirs, lors d’événements associatifs…
L'idée est de proposer et d'appuyer les structures dans le développement des chantiers nature. Les
EcovolonTerre sont ainsi des « Ambassadeurs du bénévolat nature ».
- En parallèle les volontaires réfléchissent et conçoivent d'autres projet en lien avec la biodiversité
locale et la protection de la nature.
Durant votre mission vous bénéficiez :
• D'un accompagnement par une coordinatrice dédiée et expérimentée qui vous aidera à mener à bien
vos actions.
• Des formations simples seront proposées pour vous permettre d'évoluer dans les meilleures
conditions.
Cette mission est proposées en bi-mission avec la mission Service Civique Solidarité Séniors.
Sur décision de l'Etat, la vaccination sera obligatoire pour toutes les personnes intervenants auprès des
seniors, des personnes en situation de handicap et dans des lieux recevant du public après le 15
septembre. Dans ce cadre, la mission que nous proposons ici ne sera ouverte qu’aux personnes
vaccinées . Merci de votre compréhension et de votre engagement !
Attention : les horaires de mobilisation des volontaires peuvent varier en fonction du planning des
actions organisées (en soirée ou en week-end parfois).
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