Association Louise Rosier
Mission de l’association : Sensibiliser tous les enfants au bien-manger.
L’association propose 3 programmes :
- Un programme d’éducation à la nutrition et à la cuisine dans les écoles parisiennes de quartiers défavorisés, créé et
enseigné par des diététiciens en partenariat avec l’association.
- Un programme de stage d’éducation alimentaire pendant les vacances scolaires avec des cours de cuisine dans des
restaurants avec des chefs, des visites de marchés, de fermes urbaines et de potagers.
- Un programme à faire à la maison, qui s’intitule Carotte et Eliott, avec des recettes et des jeux à réaliser en famille.
Louise Rosier est une association à but non lucratif de loi 1901 crée en Mai 2016.
Site internet : www.louiserosier.com
Facebook : https://www.facebook.com/louiserosierfrance
Instagram : https://www.instagram.com/louiserosier
Vidéo de présentation des stages d’éducation culinaire :
https://www.facebook.com/louiserosierfrance/videos/2045885532299914/

Le poste : Bénévole Photos/vidéos pour réseaux sociaux
Description
L’association organise des stages et ateliers de cuisine et de sensibilisation au bien-manger durant toute l’année.
Dans des écoles nous organisons des ateliers tous les mardi et vendredi après-midi en période scolaire. Pendant les
vacances scolaires nous organisons des stages d’une semaine et en partenariat avec des chefs.
Lors de ces ateliers et stages nous recherchons des bénévoles afin d’immortaliser chaque instant et chaque sourire
par des photos et vidéos à poster sur instagram et facebook. Ces photos et vidéos seront utilisées pour mettre à jour
nos outils de communication (page Facebook, Instagram, Stories et site).
Pendant l’année scolaire, il est nécessaire d’être disponible une demi-journée par semaine (comprenant le mardi ou
le vendredi après-midi obligatoirement) pendant un mois au moins. Pendant les vacances scolaires il est nécessaire
d’être disponible au moins une semaine. (Prochaines vacances scolaires parisiennes : 19 au 23 octobre puis du 26 au
30 octobre 2020).

Profil
- Intérêt pour la photo / mini vidéo de type story
- Intérêt pour les réseaux sociaux
- Utilisation courante d’Instagram
Type de poste : Bénévole
Lieu : Paris
Si vous êtes intéressé par cette mission, merci d’envoyer un email à contact@louiserosier.com.

