Mission de volontariat en service civique
« Accompagner des publics (dans un espace de vie sociale)
sur des actions de jardin au naturel, compostage et glanage »
Quand ? du 16 mai au 16 novembre
Durée ? 6 mois
Horaire ? 24h/semaine
Lieu ? Saint-Malo
Objectifs citoyens
- S’engager dans la sensibilisation à la nature en ville et à la gestion des biodéchets, à travers
les jardins partagés et les aires de compostage partagé ;
- Tisser du lien social entre et avec les publics très divers fréquentant les jardins ;
- Contribuer au développement de l'agriculture urbaine et des dynamiques nature en ville.
Actions au quotidien
- Participer à l’entretien et à l’aménagement des jardins partagés du Poitou et du Trieux ;
- Mobiliser et accompagner les jardiniers-bénévoles et les habitants à la bonne conduite des
jardins partagés ;
- Acquérir et partager des compétences et des techniques de jardinage au naturel ;
- Accompagner à la mise en place et à la gestion des aires de compostage collectif (9)
réparties sur la ville ;
- Accompagner les actions de Cueillette et Glanage Solidaires ;
- Contribuer à l’organisation d’évènements de quartier organisés par l’association et les
habitants ;
- Participer à la vie de l’association (réunions, moments conviviaux, rencontres)
Les missions attribuées seront évolutives. En fonction de ses motivations et compétences, le
ou la volontaire aura la possibilité de développer un projet personnel en lien avec le thème
de la mission.
Formations obligatoires
Pendant sa mission, le.la volontaire bénéficie d’une formation certifiante PSC1 pour acquérir
les gestes de premiers secours et d'une formation civique et citoyenne qu’il.elle choisit.
Capacité d’initiative
Le.la volontaire en Service Civique peut être force de proposition et faire évoluer le contenu
de sa mission.
Cette mission est proposée par Les Marteaux du Jardin : association créée en 2015 par une
équipe de jardiniers malouins qui souhaite inviter les habitants du pays de Saint-Malo à
jardiner et à bricoler ensemble. Elle anime des activités qui visent à renforcer la convivialité et
les liens sociaux. L’association créé avec les habitants et anime des jardins partagés, organise
des actions de cueillette de fruits et des ateliers de cuisine. Engagée dans la préservation de
l’environnement et le faire soi-même, l’association assure également des animations pour
sensibiliser les enfants et le grand public à la biodiversité et au jardinage à proximité de chez
soi.

