Mission de volontariat en service civique
« Participer aux actions de sensibilisation au jardinage et à la biodiversité »
Tu aimes la nature, les jardins et tu aimerais sensibiliser les enfants et différents publics à la
découverte de la biodiversité et sa protection ? Rejoins-nous !
Quand ? du 16 mai au 16 novembre
Durée ? 6 mois
Horaire ? 24h/semaine
Lieu ? Saint-Malo
Mission proposée par l’association Les Marteaux du Jardin
Objectifs citoyens
S’engager dans la sensibilisation à la nature en ville, à travers différents jardins gérés par
l’association
Se former à l’éducation à la nature et à l’environnement, en s’inspirant de la pédagogie par
la nature
Améliorer ses connaissances sur la faune et la flore ordinaires
Actions au quotidien
- Participer aux actions de sensibilisation autour du jardinage et de la biodiversité, avec
différents publics (scolaires, grand public, public spécialisé) dans les jardins
- Participer à la conception d’outils et de contenus/supports pédagogiques ;
- Aider à l’entretien d’un jardin partagé (La Découverte) et de jardins pédagogiques (écoles et
autres structures) et à la mise en place d’aménagements favorables aux apprentissages et à la
biodiversité
- Participer à l’organisation et à l’animation de stands, d’ateliers lors de moments festifs avec
les bénévoles (au jardin de la Découverte, Caravane du Sport, fête du jeu, etc.)
- 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.
Tutorat et accompagnement
Le.la volontaire est accompagné.e par une tutrice référente salariée de l’association, pour
mener à bien sa mission. Celle-ci aide également le.la volontaire à réfléchir à son projet
d'avenir à l'issue de son Service Civique et réalisera son bilan nominatif.
Capacité d’initiative
Le.la volontaire en Service Civique peut être force de proposition et faire évoluer le contenu
de sa mission.

