Proposition d’une mission
de volontariat en service civique
« participer à la création, l’entretien et l’animation de jardins partagés »
Où ? Saint-Malo (35)
Quoi ?
L’association travaille à développer les jardins partagés et la convivialité sur le pays de Saint-Malo.
En appui de l’équipe salariée, la mission consiste à :
- Participer activement à la création et l’entretien des jardins, des composteurs et des bacs potagers (désherbage,
arrosage, plantations…),
- Mobiliser des bénévoles pour favoriser leur participation,
- Co-animer des dynamiques de jardinage,
- Participer à la conception et l’animation des moments festifs et journées « découvertes du jardin »,
- Participer aux ateliers de jardinage et de bricolage,
- Participer à la vie de l’association,
- Co-organiser et co-animer ponctuellement des activités de glanage (légumes) et cueillette (fruits) solidaires
- Diffuser et communiquer sur les actions de l'association.
- Participer au développement d’autres projets : vie associative, composteurs collectifs, … en fonction des envies du
volontaire.
En fonction de ses motivations et compétences, le ou la volontaire aura la possibilité de développer un projet
personnel en lien avec le thème de la mission.
Profil des volontaires :
- Goût pour le grand air
- Intérêt et éventuellement compétences en jardinage et bricolage du bois
- Envie d’aller vers les autres et de créer du lien social
- Faire preuve d’initiative et d’autonomie
- Faire preuve de pédagogie et d’adaptation à différents publics
Le.la volontaire de la mission sera accompagné.e. par les salariées et par la présidente de l’association.
Quand ?
A partir de mars ou avril, selon disponibilités, pour une mission de 6 mois
24 h / semaine
Réunions et animations ponctuelles le soir et week-end.
Indemnisation mensuelle selon le barème légal en vigueur
Contact
Vous pouvez adresser des informations sur vos motivations et sur votre parcours à
lesmarteauxdujardin@hotmail.com

L’association
Les Marteaux du Jardin est une association créée en 2015 par une équipe de jardiniers malouins qui souhaite inviter
les habitants du pays de Saint-Malo à jardinier, bricoler, cuisiner, créer ensemble. Elle anime des activités qui visent à
renforcer la convivialité et les liens sociaux, au local associatif et dans les quartiers de la ville. Plusieurs bacs sont
installés dans des espaces publics. Les jardins partagés dispersés dans la ville proposent des parcelles en gestion
partagée et des parcelles en gestion individuelle. Des activités de cueillettes et glanages solidaires sont organisées
dans les champs et les vergers de l’agglomération malouine avec des équipes de bénévoles.

