PROPOSITION DE VOLONTARIAT ECO-LIEU J.E.A.N.O.T – Animation
Jardin Educatif d’Agroécologie Nourricier et Ouvert à Tous
L’écolieu Jeanot et l’association C Koi Ca
L’association C Koi Ca vise à contribuer à l’animation et la transformation sociale, économique, écologique et
culturelle du territoire du Pays Tarusate pour la construction d’un monde équitable, solidaire et durable.
A travers un lieu unique sur le département landais, l’éco-lieu Jeanot, elle porte différentes actions en milieu rural :
- l’expérimentation d’alternatives de production et de consommation : maraîchage collectif en agroécologie,
écoconstruction, groupements d’achats…
- l’éducation à la citoyenneté et à la solidarité autour des thématiques relatives à l’environnement et à la solidarité
internationale : conception d’outils pédagogiques, accueil de groupes, interventions en milieu scolaires, animation
d’un centre documentaire…
- l’animation socio-culturelle en milieu rural : organisation d’événements culturels et artistiques
- la formation et l’accompagnement des acteurs
La structure compte actuellement 8 salariés, 4 volontaires civiques portés par un collectif d’une trentaine de
bénévoles actifs.

Le contexte
Dans le cadre du pôle éducatif de l’écolieu, la mission proposée consiste à accompagner les salariées dans la mise
en œuvre des projets d’animation suivants :
- l’accueil de groupes sur l’écolieu lors de journées d’animation ou de séjours, autour des thématiques relatives à
l’environnement et à la citoyenneté (agroécologie, biodiversité, consommation responsable, cuisine écologique…).
- des interventions ponctuelles en établissements scolaires, structures spécialisées, espace public, …
- l'appui à l'animation de l'écolieu et aux autres activités de l'association

Activités principales
1/ Appui aux animations réalisées sur l’écolieu Jeanot (avril - août)
- Préparation des temps d’animation (gestion et suivi logistique, préparation de matériel, création d'animation en
fonction des projets, etc.)
- Animation auprès des groupes sur une journée ou plusieurs jours (principalement de 6 à 14 ans )
- Animation lors d'événements proposés à l'écolieu (tout public)

2/ Animation citoyenneté / solidarités / environnement
- conception d’outils pédagogiques
- mise en œuvre des modules d’animation en fonction des partenaires (CLSH, établissements
scolaires, structures éducatives, espace public…)
- évaluation

3/ Appui ponctuel aux activités de maraîchage en agroécologie, d'entretien et aux activités de
restauration écologique (en fonction de l'activité du pôle éducatif)
- Participation aux travaux agricoles du jardin : aménagement, suivi des cultures, semis, plantations, veille sanitaire,
compostage, récolte, confection et distribution des paniers…
- Aide à la préparation et au service des repas servis sur l’écolieu

4/ Participation à la vie du lieu
- Participation aux réunions d'équipe hebdomadaires et possibilité de participer aux temps collectifs de l'association
(commissions, comité de pilotage, etc.)
- Participation aux tours de cuisine et aux tâches de ménage et rangement

La mission du volontaire pourra également porter sur un projet spécifique en fonction des centres
d’intérêts, des envies et des compétences du candidat retenu.

Conditions du volontariat
Indemnités de 573€ / mois (35h hebdomadaire).
Mission à pourvoir pour le 1er avril 2016, pour 6 mois.
Lieu de travail : écolieu JEANOT – 40370 Rion-des-Landes

ContactS
Association C Koi Ca / education@jeanot.fr / www.jeanot.fr
Lieu dit Peye, route de Mâa 40370, Rion-des-Landes - 0998813161
Merci d’envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) par mail avant le 20 mars 2017 :
education@jeanot.fr

