La « Fiche Mission » Volontaires en service civique mis à disposition d’une association.
Titre de la Mission : Animateur jardinier à l’Agronaute
Mission de référence du Catalogue national :
Domaine de référence :
Association dans laquelle se déroule la mission
Nom : La SAUGE
Adresse : 20 rue Edouard Pailleron
Cp : 75019
Ville : Paris
Mail : antoine@lasauge.fr
Site web : www.lasauge.fr
Terrain(s) d’intervention du volontaire en service civique
Ferme urbaine L’agronaute à Nantes
Objectif de la mission
Le volontaire devra assister son encadrant dans l’entretien et l’animation d’espaces agricoles en milieu urbain
ouvert au plus grand nombre (écoles, grand public, personnes victime d’exclusion, etc…). Il aura plus
particulièrement l’objectif d’accueillir des personnes en exclusion sociale, à savoir le public de l’association les
eaux vives.
Intérêt pour le volontaire
Contribution à un projet collectif pour le plus grand nombre, apprentissage sur les techniques de cultures
biologiques en milieu urbain, apprentissage en méthode d’animation.
Apprentissage sur l’encadrement de personnes en exclusion sociale.
Intérêt pour la structure d’accueil
Aide pour la préparation, la conception et la réalisation d’animation pour le plus grand nombre dans la nouvelle
ferme urbaine de la sauge : l’agronaute
Aide à la mise en place d’un programme spécifique aux personnes en exclusion sociale.
Utilité sociale de la mission (pour la société, les publics)
: Amélioration d’un espace récréatif gratuit et ouvert à tous
Indemnité du (des) volontaire(s)
580,62 euros par mois
Autres prestations fournies
Le repas le midi

Activités détaillées du volontaire

●

Participer à l’animation des jardins de l’agronaute avec une équipe pluridisciplinaire
○

Fédérer un groupe d’habitants autour de la vie d’un jardin

○

Former au jardinage

○

Assurer l’ouverture du jardin à tous, dans une ambiance conviviale

○

aide à l’encadrement de personnes en exclusion sociale

●

Participer à la vie de L’agronaute, autant en jardinant qu’en animant des ateliers

●

Participer à des réunions et animations à l’extérieur dans des jardins partagés

●

Aide à l’organisation des réunions et animations des jardins à l’extérieur de l’agronaute

Durée (de 6 à 12 mois)
8 mois

Date du contrat d’engagement (le 1er ou le 15 du mois)
Du 01 mai au 31 décembre 2021

Temps de travail hebdomadaire (minimum 24 heures/semaine)
24h/semaine
Calendrier de la mission (hebdomadaire et mensuel)
Semaine type : travail 3 jours consécutifs par semaine (soit lun-mar-mer, soit mar-mer-jeu, soit mer-jeu-vend) Exceptionnellement (1 fois par
mois maximum) le volontaire devra être présent le week-end.

Modalités concrètes d’exercice du tutorat et d’accompagnement du volontaire en service civique
En principe le / la volontaire est toujours avec un encadrant. En fonction de l’évolution de son autonomie, il lui sera confié des missions et
responsabilités simple dans un premier temps qui pourront être plus conséquente selon le degré de confiance mutuelle qui s’établira entre
le volontaire et son encadrant.

Formations proposées au volontaire et accompagnement au projet d’avenir
Aucune

Interlocuteurs du volontaire durant sa mission
- Grand publics - Bénévoles de l’association
- Encadrants et autres membres de l’équipe estivale
- Partenaires Nantais de La SAUGE (ville, régie de quartier, voisins etc)

Articulation avec les acteurs en place (salariés, bénévoles, publics)
Actuellement l’association est gérée par Swen (communication, développement, administratif, conception des fermes, évenementiel et
programmation) et Antoine (agriculture, opérations, restauration, conception et exploitation de l’Agronaute).
Ils sont aidé par Adrien (responsable pépinière et micropousse), Floriane (communication, programmation) et Aurore (animation). Ils sont
régulièrement accompagnés par les membres du bureau et les membres les plus investis de l’association qui mettent à disposition leurs
compétences (environ 15 personnes). Le / la volontaire travaillera donc en collaboration avec Adrien, Antoine, Swen et les personnes
bénévoles qui souhaiteront s’investir dans la préparation de la saison 2 de la ferme, les prestataires avec qui travaille La SAUGE
(constructeurs, partenaires, architectes…) et les autres services civique et stagiaire de l’équipe.

Conditions et moyens affectés à la mission
un bureau, des outils de bricolage et jardinage

Déplacements envisagés
Exceptionnellement le volontaire sera envoyé à Paris pour rencontrer l’équipe parisienne de La SAUGE.

Bagage préalable dont doit éventuellement disposer le volontaire
connaissance et goût pour le jardinage, l’agriculture urbaine.
Tuteur dans l’association
Nom et Prénom : Devins Antoine
Fonction dans l’association : co-fndateur et directeur de l’agronaute
Téléphone : 0658305124
Email : antoine@lasauge.fr
Tuteur dans la fédération
Nom et Prénom :
Fonction dans Fédération :
Téléphone :
Email :
Nombre de volontaires attendus en même temps
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