Service civil Volontaire
« Aide à la Mise en place de Give box (boîte à dons) – et soutien à l'activité de réemploi de
bois »

Depuis 2012, l’association La Petite Rockette gère une ressourcerie au cœur du 11 ème arrondissement de Paris. Cet
espace solidaire de gestion des déchets est à la fois une plate-forme citoyenne de collecte et de reconditionnement
des objets habituellement jetés et un magasin solidaire dédié à la redistribution à but non lucratif des objets jetés ou
cassés auxquels la Ressourcerie a donné une seconde vie.
La Petite Rockette est ainsi un espace artistique et convivial d’éducation à l’environnement qui propose de
réemployer, de réutiliser et de recycler des objets. Sa ressourcerie est associée à un café-atelier, la Trockette, café
associatif orienté vers la réparation et le DIY (le « fais-le toi-même »); lieu d'échange, de rencontres et de diffusion,
c'est avant tout un espace convivial au cœur de la cité où la programmation naît des habitant.e.s pour les
habitant.e.s. Elle propose chaque jour des ateliers autour de la récup’ et de la consommation responsable.
L’association a aussi en charge le jardin partagé de sa résidence.
Objectif de la Mission :
Accompagner la référente de l’animation dans la mise en place du projet « give box » et accompagner le valoriste du
bois dans la rénovation des meubles issus de la collecte des habitants.

Missions du/de la Volontaire :
1/ Le projet Give box :
Concept issu d’expériences récentes menées par la ville de Berlin, la Give box – ou Boîte à dons – est une boîte en bois
pouvant atteindre la taille d'une cabine, ouvrable et refermable à loisir (cf. les kiosques de bouquinistes) invitant les
habitant.e.s d'un même quartier à troquer au quotidien livres, jouets, objets ou vêtements dont certain.e.s n'auraient
plus l'utilité quand d'autres en auraient le besoin. Les boîtes seront installées dans les espaces verts du 11 ème
arrondissement de Paris en partenariat avec les structures jeunesse du quartier.
•

Contribuer à la mise en place d’un mode de travail collaboratif avec plusieurs équipes de jeunes (à partir de
10 ans) → enquête de terrain, mobilisation des publics, concertation, conception et fabrication

•

Co-animer avec la chargée d'animation des ateliers autour du projet Give box, notamment autour de
l'apprentissage de techniques telles que la menuiserie

•

Participer à la concertation, planification et définition détaillées de chacun des projets en

•

partenariat avec les structures et les jeunes

•

Suivi de projet : réunions, compte rendu…

•

Participer au dessin des plans et aux chantiers de construction bois des différentes Give box

•

Organisation de rendez-vous festifs

2/ Le projet autour du réemploi du bois
•

Nettoyage et réparation de meubles

•

Remontage des meubles issus de la collecte

•

Propositions et animations d’ateliers de petite menuiserie au sein du café atelier
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•

Proposition de customisation de meubles

•

Occasionnellement collectes à domiciles et livraisons de mobilier

Cadre et durée de la mission :
Démarrage de la mission : Mi-septembre 2017
Le/la volontaire sera sous la responsabilité de la coordinatrice de l’animation de l’association.
Le/la volontaire assurera 26 heures par semaine durant une période de 9 mois.
Après concertation avec le/la volontaire nous établirons un planning de travail avec un temps de formation pour
gagner en autonomie.
Le/la volontaire pourra être amené à se déplacer pour remplir différentes missions liées aux actions d'animations de
l'association et à la mise en place du jardin.
Conditions d'éligibilité :
Avoir moins de 25 ans et être éligible au Service Civil Volontaire
Contact :
Mail à envoyer à : recrutement@lapetiterockette.org
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