Le CILDEA (Boën/Lignon)
recherche un volontaire pour s’engager
dans une mission de service

civique

Le volontaire, rattaché à la fédération départementale de la Ligue de l’enseignement 42 réalisera sa
mission auprès du CILDEA (Centre d'Initiatives Locales pour le Développement de l'Emploi et des Activités),
à Boën sur Lignon, et plus particulièrement au sein du Jardin d’Astrée.

Mission (8 mois) : Environnement –Solidarité
ANIMATION ET PROMOTION D’ACTIONS DE SOLIDARITE ET DE SENSIBILISATION A L’ENVIRONNEMENT
AU SEIN D'UN STRUCTURE D’INSERTION PROFESSIONNELLE PAR LE MARAICHAGE BIOLOGIQUE
Le volontaire, en soutien de l’équipe salariée et bénévole de l’association, aura pour mission principale de
promouvoir, au niveau du territoire, les circuits courts, l’agriculture durable et l’économie sociale et
solidaire.
Il aura également pour mission la mise en place d'actions de sensibilisation auprès des adhérents et du grand
public en général pour valoriser la culture maraîchère de proximité, ainsi que le travail d'insertion réalisé au
Jardin d’Astrée.
Le volontaire participera plus particulièrement :
- à aider à communiquer, autour de l’activité du Jardin d’Astrée et de l’association afin d’accroître le
nombre d’adhérents qui bénéficient des paniers (participation au bulletin de liaison des adhérents,
publication d’articles sur le site internet et les réseaux sociaux…), mais également afin de valoriser le
travail et les savoirs faire des jardiniers (par exemple : réalisation d’une exposition, d’un recueil des
bonnes pratiques, de portraits de jardiniers, d’interviews…).
- à l’animation d’ateliers pédagogiques à destination des jeunes dans cadre scolaire et loisirs.
- à développer auprès des salariés en insertion, de leur famille et des adhérents une action
complémentaire autour de la question de l’alimentation (bio +saisonnalité + qualité et équilibre
alimentaire, intérêt d’intégrer les légumes dans la composition des menus… Il pourra par exemple
organiser des ateliers cuisine).
Il cherchera également au travers de ses actions à créer du lien entre les adhérents, et entre les adhérents et
les salariés en insertion (Parrainage, participation aux repas collectifs…)
Il participera à l’organisation d’évènements avec les bénévoles et les jardiniers (marchés solidaires, journées
Portes Ouvertes, Rencontres Solidaires, Assemblée générale de l’association…). Il pourra selon ses envies
imaginer la mise en place d'activités et d'animations susceptibles d'intéresser les salariés en insertion et leurs
familles, les adhérents et le public (ciné débats, expo….).
Le volontaire sera particulièrement accompagné dans sa mission par un tuteur référent, le directeur de la structure et au
quotidien par les membres de l’équipe permanente dans laquelle il sera complétement intégré.
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►► Date de début prévisionnel : 1
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La structure d’accueil :
Le CILDEA est une association loi 1901 créée en 1990, œuvrant
pour le développement local en milieu rural, en lien avec
l'agriculture, l'éducation à l'environnement et à la citoyenneté,
l'insertion sociale et professionnelle… Il intervient également au
niveau local dans la promotion, de l’Économie Sociale et Solidaire,
de l’agriculture durable et des circuits courts (co-organisateur de
l’opération « Loire et Rhône de Ferme en Ferme »)… Il gère et
anime le Jardin d’Astrée, chantier d’insertion adhérent au réseau national des jardins de Cocagne, basé sur
la pratique du maraichage Bio. Celui-ci emploi en moyenne 18 à 20 personnes pour lesquelles un
accompagnement individualisé sur le plan social et professionnels est mis en place (la production de
légumes bio est écoulée auprès d’un réseau d’adhérents sous forme de paniers sur l’ensemble du territoire
du Forez).

CONDITIONS :
- être éligible au service civique*
- durée hebdo : 24 h (21h mission + 3h projet personnel) / Durée de mission : 8 mois
- Formation prévues : formations civiques + PSC1, éventuellement BAFA/CFGA
- Bagage préalable dont doit éventuellement disposer le volontaire : intérêt pour le milieu rural et agricole,
l’environnement, l’économie social et solidaire. Aisance relationnelle, bon communiquant, esprit d’initiatives,
autonomie…
* Le Service Civique est un contrat d'engagement volontaire pour les jeunes de 16 à 25 ans, où seuls la motivation et
l'engagement comptent. Il permet de consacrer 6 à 12 mois à une cause d'intérêt général, au sein d'une association ou d'une
collectivité publique, en étant indemnisé. Plus d’informations sur : www.service-civique.gouv.fr

Renseignements et CANDIDATURES :
Ligue de l’enseignement de la Loire
>>

Contact : Stéphane MILLET –smillet@laligue.org
Tél. 04 77 495 485 ou 04 77 71 25 81
Site : http://www.laligue42.org

