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Informations pratiques

- Mission de 8 mois, d'avril à décembre.
- 1 volontaire recherché.
- Avoir entre 18 et 25 ans.
- 20 à 24h par semaine.

Domaine

Animation Sociale et Éducation Populaire

En quelques mots

Rejoins l’aventure et viens co-animer un espace de liberté dédié à l’enfance, à la nature et à
l’éducation populaire au sein de nos quartiers !

Missions

Il a été identifié plusieurs missions différentes qui s'adapteront en fonction des envies/attentes
du/de la candidat·e. Ceci n'est pas à la carte mais l'association sera très à l'écoute des
aspirations futures du/de la volontaire. En voici les principales :

- Participer à l’accompagnement et l’animation des projets des enfants sur le Terrain
d'Aventure du Blosne.

- Participer à l’animation du terrain d’aventure.
- Accompagnement des enfants/jeunes dans leurs projets (construction de

cabanes, jardin…).
- Entretien et préparation du matériel (récup’, bidouillerie, etc).



- Animer et faire vivre des projets en lien avec les habitant.e.s sur l'espace public.
- Co-animer des ateliers et des événements sur le quartier.
- Échanger et participer à la réflexion sur des sujets du terrain d’aventure, et du

quartier.
- Imaginer des projets avec et pour les habitant·e·s.

Critères de sélection

- Avoir envie d’animer, se tester dans des pratiques d’animation sociale auprès des enfants
et des jeunes.

- Avoir envie de bricoler, de fabriquer et d’accompagner les habitant·e·s dans la pratique.
- Envie d’aller vers les autres, de travailler en équipe.
- Etre à l’aise à l’oral, à l’écoute.
- Faire preuve de ponctualité.

- Le permis B sera un plus.

Structure d’accueil

L'association l'Allumette est née en 2015 d'un collectif de professionnel·le·s de
l'éducation, de l’éducation populaire et du travail social. Elle a pour but de fédérer les habitants,
jeunes et moins jeunes, autour de projets d’animation sociale (apéros géopolitiques,
conférences gesticulées, cultures urbaines, ateliers d’éducation populaire, interventions
scolaires hors les murs, zones cabanes, temps forts festifs, etc.), mais aussi de décloisonner les
pratiques des professionnel·le·s. A l’Allumette on essaie de laisser la place à la rencontre et à
l’aventure. 
Installée depuis 2018 sur le pôle associatif Fernand Jacq, la rencontre avec le collectif du café
associatif a créé de nouvelles envies, avec comme terreau fertile la convivialité et l’animation du
quartier.
En activité depuis avril 2021 le Terrain d’Aventure est un lieu d'accueil libre dédié aux enfants où

l’activité et la motricité libre priment. Un lieu où l’on construit des cabanes, on grimpe, creuse,

observe, plante, touche, saute, se cache, se suspend. Les enfants découvrent différentes

matières, ils vivent les saisons, le froid, le chaud, les averses, ils vivent la présence de la nature.

Au sein de l’association, vous évoluerez sous la tutelle du coordinateur de projet et de la
coordinatrice pédagogique, et en collaboration constante avec les bénévoles, pour chacune des
missions qui vous seront proposées.

Contact

Jean-Baptiste SAUVAGE, coordinateur - pédagogue social
06.59.27.72.36
lallumette.coordo@gmail.com


