OFFRE DE SERVICE CIVIQUE
Soutien, valorisation, expérimentation au jardin pédagogique
du Viel Audon
Le 11 mars 2019, 10 mois, 28h/ semaine – 2 services civiques
Mission des volontaires
En soutien de l’équipe « Accueil-Animation », les volontaires participeront aux actions suivantes :
Action 1 : Faire vivre le jardin en tant qu’espace pédagogique et d’expérimentation
- Créations artistiques dans le jardin
- Petits travaux d’aménagement et d’embellissement
- Développer des outils pédagogiques (rédiger et structurer des fiches d’animation autour de
cet espace, etc.) à destination du public
- Participer à des actions de valorisation du jardin
Action 2 : Découvrir l’activité de jardinage et apprendre des techniques de jardinage
naturelles :
- Appuyer les salariés sur la culture au jardin
- Découvrir de nouveaux outils
- Transmettre des techniques de jardinage
- Effectuer la formation CCP organisée par l’association en juin et septembre.
Action 3 : Sensibiliser les publics à une alimentation responsable
- Soutenir les actions de sensibilisation (participer à des ateliers/ animations de
l’association autour de l’alimentation, partage des repas avec les groupes accueillis,
développer des outils de communication)
- Cueillir au jardin et transformer avec les groupes sur le site
- Faire le lien entre le jardin et la cuisinière
Action 4 : S’intégrer et participer à la vie de l’équipe
- Présence et participation aux temps de réunion, AG et/ou CA
- Comprendre le fonctionnement de l’association à travers des temps d’échanges avec les
différents membres de la structure
Présentation de la structure d’accueil
L'association Le Mat, situé au Viel Audon à Balazuc, a été créée en 1976. Le Viel Audon est un
hameau ouvert en permanence au public et reconstruit par des bénévoles depuis 1972, dans lequel
se sont développés des activités différentes. Aujourd’hui sont présents sur le site : l’activité
chantiers bénévoles, des événements culturels, des résidences d’artistes, le maraîchage et la
transformation de produits, l’élevage de chèvres et de cochons, la fromagerie, une boutique et une
petite restauration, ainsi que l’accueil de classes, formations, touristes, etc. dans des gîtes.
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L’association Le Mat souhaite accueillir 2 services civiques dans le cadre de ses activités.
L’association promeut des actions citoyennes, respectueuses de la nature, en incitant le faire soimême et le faire ensemble. De plus, elle participe à l’animation de réseaux et à la coordination de
projets sur le territoire ardéchois. L’équipe permanente du Mat se compose de 7 personnes et
s’entoure de 3 salariés pour la saison haute. Les volontaires seront accueillis et accompagnés par
l’équipe « Accueil-Animation », qui travaille sur site et dont la mission est d’accueillir les publics.
Parmi les différents espaces éducatifs, l’équipe Accueil-Animation gère le jardin pédagogique où
elle anime différentes activités, chantiers et met en culture des terrasses avec les différents publics.
Ce jardin n’est pas un jardin de production mais un espace de sensibilisation et d’expérimentation.

Modalités et conditions d'accueil
- 2 missions de 10 mois, à 28 heures/semaine (du lundi au jeudi)
- pas de logement sur place
- statut de service civique avec une indemnité mensuelle comprise entre 472.97 € et 580.64 €
(majoration sur critères sociaux).
- versement aux volontaires des frais de repas et de transports obligatoires de 107,58 € par mois.
- participation aux deux formations obligatoires « Civique & Citoyenne » (2jours) et « PSC1 » (1
jour).
- défraiement éventuel des frais supplémentaires de transport et d’hébergement pour les deux
formations civiques et citoyennes + PSC1 par la structure d’accueil.
Le tutorat, administratif et sur le terrain, sera assuré par Colin Charvet et Adine Duval, salariées au
Viel Audon ainsi que par Cécile Cougouilles, salariée de l’association AMESUD.

Lieu de mission
Le Viel Audon à Balazuc
Attentes vis à vis du volontaire
- titulaire du permis B
- curiosité, débrouillardise, touche à tout
- sensibilité pour la nature
- sociabilité et esprit d’équipe
- capacité de prises d’initiatives et d’autonomie
- intérêt pour le collectif
Sélection et formalités administratives
En intermédiation avec l’association AMESUD, la sélection aura lieu le fin Février à Balazuc.
Pour toute candidature, merci de transmettre dès à présent une lettre de motivation (par mail ou
courrier) précisant votre identité, votre date de naissance, votre lieu de résidence, votre parcours et
vos motivations (intérêt pour la mission et envies, projets futurs), à l'adresse ci-dessous :
ccougouilles@amesud.fr
OU Association AMESUD
SC Le Mat
1, rue de la Gare
07260 Joyeuse
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