Service Civique Volontaire
Soutien au développement d’un jardin solidaire partagé
et co-animation d'ateliers en école élémentaire (TAP)

Objectif de la Mission :
L’association la Petite Rockette souhaite redonner une place à une nature vivante et diversifiée en milieu urbain, notamment en développant un
projet de jardin partagé au sein de sa résidence et en favorisant l’implication des habitant-e-s.
Le jardin solidaire partagé a été lancé en mars 2016, en concertation avec les habitant-e-s de la résidence. Il est porté, depuis, par la Petite
Rockette qui assure la tenue de permanences jardinage, l'organisation d'ateliers, de rencontres thématiques (bombes à graines, fabrication de
mobilier, projections documentaires, cuisine collective et festive, formation sur les plantes médicinales et comestibles, etc), l'installation d'un
compost, et, enfin, la mise à disposition d'outils et savoirs-faire.
Ce projet s'inscrit dans la lignée d'actions menées au sein de la ressourcerie de l'association, avec pour visée la sensibilisation aux enjeux
environnementaux : la réduction des déchets, l'adoption de réflexes anti-gaspillage et le partage de pratiques éco-responsables et écologiques.
En cela, le jardin est un outil pédagogique de choix, ouvert sur le quartier.
Dans cette même dynamique, la Petite Rockette intervient dans le cadre des TAP (temps d'activités périscolaires) au sein de l'école élémentaire
Servan, pour un atelier hebdomadaire (1h30). Ces ateliers s'articulent autour du thème des 4 éléments et cherchent à créer des ponts entre
l'espace ressourcerie, le jardin solidaire et l'école, à travers la fabrication en récup' et la mise en place d'expériences scientifiques et ludiques.
Missions du/de la Volontaire :
Sur le jardin solidaire :
Renforcer la mobilisation des habitant-e-s dans le projet de jardin solidaire : à travers l'organisation de moments de concertation avec
l'ensemble des acteurs / actrices concerné-e-s, ainsi que la mise en place de pratiques participatives et collaboratives dans sa gestion et
son animation.
Créer et réaliser des animations originales pour faire venir de nouveaux publics
Informer le quartier de l'évolution du projet pour agréger de nouveaux participant-e-s (habitant-e-s, bénévoles, etc) et favoriser la
naissance de nouvelles initiatives
Organiser des visites d'autres jardins pour ouvrir des pistes, chercher des intervenants et partager les questions et savoirs-faire
communs…
Quelques pistes de travail :
l’aménagement du terrain, choix des matériaux, choix des essences
la répartition de l’espace (individuel et/ou collectif),
les modes de culture : mur végétalisé, culture aquaponique (expérimentée dans les locaux de la ressourcerie), culture hors sol pour
activités potagères, choix des plantations : plantes médicinales, thérapeutiques,…
les pratiques responsables,
les activités proposées (ateliers jardinages, projection, spectacle, réalisations artistiques…)
le mode de communication (blog interne, réunion d’information…)
le règlement intérieur,
le budget,
le planning
les partenariats potentiels (adhésion à un réseau de jardins)
création d’un outil informatique (agenda en ligne, partage de document et de savoir faire, communication…)
Sur les ateliers TAP :
Concevoir et animer des ateliers autour du thème des 4 éléments (cycle des saisons, ressources et phénomènes naturels, gestion des
déchets, etc) en collaboration une animatrice binôme et la chargée d'animation de l'association
Réinvestir le jardin mis en place dans la cour de l'école en 2016.
Se mettre en lien avec l'équipe pédagogique de l'école concernant l'utilisation du compost et le partage du jardin
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Cadre et durée de la mission :
Démarrage de la mission : 1er 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 10 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 sera amené-e à se déplacer à l'école élémentaire Servan (Paris 11ème) pour une séance d'atelier hebdomadaire et, dans le
quartier, pour remplir différentes missions liées aux actions d'animations de l'association et au déploiement du jardin.
Conditions d'éligibilité :
Avoir moins de 25 ans et être éligible au Service Civique Volontaire
Contact :
Mail à envoyer à : administration@lapetiterockette.org / animation@lapetiterockette.org
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