« Fiche Mission » contrat d’engagement en Service Civique

Participer à la communication et contribuer à la vie associative de la vallée
Objectif de la mission
Participer au renforcement du lien social dans la vallée et valoriser la vie associative en créant de nouveaux supports et
outils de communication, en animant des temps de rencontres, en co-organisant des évènements.
Développer ses expériences en matière de citoyenneté responsable, de gouvernance participative et de développement
durable.
La/le volontaire sera intégré(é) au sein d’une équipe dynamique lui permettant de s’exprimer à travers la réalisation de sa
mission au contact des différents publics des espaces d’activité, l’auberge, l’épicerie, l’atelier à vélos ainsi que les temps de
rencontres et évènements.
Note: l’association Ecoloc propose un logement à titre gratuit sur place afin de faciliter la mission et l’intégration dans la vie
locale.
En quoi la mission contribue-t-elle à l’intérêt général ?
L’intérêt pour la structure d’accueil : soutenir une culture diverse et inclusive au sein de l’association
L’intérêt pour le volontaire : découvrir le milieu associatif, l’économie citoyenne, la transition écologique, le
développement social en milieu rural
L’intérêt pour la société/ les publics : faire connaître le service civique volontaire, montrer une expérience positive de la
diversité culturelle, sociale et intergénérationnelle
Comment le volontaire pourra-t-il percevoir, de manière concrète, l’utilité sociale de sa mission ?
Le volontaire sera en contact avec les adhérents de l’association, les bénévoles et les publics divers qui participent de la vie
associative locale. Il/Elle pourra se rendre compte de l’utilité sociale de sa mission à travers la diversité des profils accueillis
( association socio-éducatives, foyers pour adultes handicapés, volontaires internationaux…..) et des activités locales
réalisées (gouvernance participative, auberge, épicerie, atelier à vélos, rencontres et évènements).

Référence dans le catalogue des missions
Soutien aux activités socioculturelles et de loisirs
Sensibilisation à la responsabilité citoyenne en matière environnemental et aux enjeux environnementaux
Activités détaillées du volontaire
Contribuer à la valorisation de l’association et des activités liées à la transition écologique, l’entraide locale, le rôle de la
société civile et l’économie citoyenne en proposant la création et la diffusion de supports médias (photo, vidéo, dessin…) à
destination de publics divers.
Participer à la sensibilisation des adhérents à la gestion des déchets, à leur valorisation, au tri, à l’utilisation de produits
écologiques, à l’alimentation locavore et l’autonomie.
Participer à la médiation culturelle en milieu rural en produisant des outils de vulgarisation des propositions artistiques afin
de les rendre accessibles à tous.
Participer à la vie associative d’Ecoloc en découvrant le fonctionnement d’une association (assemblée générale,
organigramme et activités, statuts et règlement intérieur etc…) et en exerçant sa voix citoyenne avec les autres membres
du collectif (réunion participatives, gouvernance, activités).
Développer ses expériences en matière de
citoyenneté responsable (développement durable en milieu rural, économie citoyenne, transition écologique,
médiation culturelle)
d’animation d’activités locales (organisation, animation, information, accueil des publics, hygiène, travail
d’équipe)
développement du lien social dans la vallée (associations, adhérents, coopératives de producteurs, écosystème
villageois, commune, vallée, région).
Interlocuteurs du volontaire durant sa mission

« Fiche Mission » contrat d’engagement en Service Civique
La volontaire sera en contact avec les 3 salariés, les bénévoles de l’association et des associations partenaires, avec les
adhérents (familles, groupe, enfants, personnes en situation de handicap), les acteurs locaux de la vallée et les publics divers
qui participent à la vie locale d’Ecoloc.

Articulation avec les acteurs en place (salariés/ bénévoles de la structure)
Mme Virginie Archiapati, coordinatrice générale de l’association, sera tutrice de la volontaire pour l’accompagner dans la
compréhension des enjeux de la structure et de la mise en œuvre de sa mission. Cette référence sera responsable de la
coordination des missions de la volontaire en lien avec les différents salariés et bénévoles durant les activités culturelles.
Des responsables d’activités interviennent sur place et pourront accompagner le/la volontaire dans sa montée en
compétence et la mise en œuvre de la mission à travers les différents modules proposés.
D’autres associations sont accueillies en résidence au sein d’Ecoloc permettant d’élargir les sujets de découverte selon les
motivations personnelles du volontaire.
Des responsables d’entretien et d’accueil sont en poste sur l’activité hébergement en cas de questions liées à l’hygiène et la
sécurité.

Modalités concrètes d’exercice du tutorat et d’accompagnement du volontaire
En lien avec Karine Reynier, tutrice au sein de la Fédération d'Éducation Populaire, des réunions spécifiques avec la le/la
volontaire seront organisées afin de l’accompagner dans la maturation de son projet personnel, de préciser les priorités de
chaque mission et les moyens dont il/elle aura besoin.
Formations proposées au volontaire
Des formations en interne peuvent avoir lieu selon les besoins de la volontaire (gestion de projet, animation socio-culturelle),
une formation aux premiers secours est prévue en cours d’année pour toute l’équipe d’Ecoloc.
Une formation civique et citoyenne aura lieu dans les 3 premiers mois en coordination avec la Fédération d’Education
Populaire.

Lieu où se déroule la mission
1 montée de barret le haut, 05300 Barret sur Méouge
Déplacements envisagés
Aucun déplacement envisagé.
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CALENDRIER PREVISIONNEL DE LA MISSION
Le calendrier de la mission permet de calibrer la durée de la mission en fonction des activités
prévisionnelles du volontaire, et des échéances et des contraintes liées au projet et à l’association
(événements, fermeture…). Il permet également d’anticiper les temps de volontariat et de tutorat
(formation civique et citoyenne, accompagnement au projet d’avenir…) .

Début
de
mission
(1er
octobre
2020)

Milieu
de
mission

Fin de
mission
(??
2021)

Durée de la mission : 6-9 mois
début : 1er novembre 2020

Date de

Durée hebdomadaire : 24h
mission : lundi, mardi, mercredi, jeudi

Jours de

Activités de la structure et échéances du projet
sur lequel le volontaire effectuera sa mission
Activités et temps forts de la structure pendant
la période de volontariat (assemblée générale,
festival, fermeture de l’association…)

Activités prévues dans le cadre de la mission
Activités réalisées par le volontaire durant sa
mission et échéances prévues dans le projet
mené (animations dans les écoles, préparation
matériel pédagogique, entretiens avec le
tuteur…)

Temps prévus dans le cadre du
volontariat
Temps dédiés au volontariat (formation
civique, PSC1 , entretien volontaire-RSC,
rassemblements nationaux, entretien de
réflexion au projet d’avenir)

Assemblée Générale le 17/10/2020

Participation à l’animation de l’atelier
vélo (stand, info, jeux)

Formation civique

Fermeture annuelle 1 mois en février

Participation à l’animation de l’auberge
(accueil, info, animation,hygiène)

Formation PSC1

Dispositif Local d’Accompagnement

Participation à l’animation de l’épicerie
locale (accueil, info, caisse, stocks)

Projet d’étude énergétique de janvier à
mars

Participation aux CA et à certains groupes
de travail

