Mission de service civique à Terre de Milpa, 69370 Saint-Didier-au-Mont-d'Or

Viens participer à l'animation du réseau
Terre de Milpa sur le volet alimentaire
Viens rejoindre l'équipe de Terre de Milpa pour un service civique au top de 6 à 8 mois !
L'association porte un projet de Tiers Lieu de partage, de production et de solidarité dans les Plaines Monts d’Or à travers,
notamment, la création d’un atelier et chantier d’insertion (ACI) par le maraîchage et la boulangerie artisanale.
Les missions qui te sont proposées tournent autour des questions d'alimentation accessible, durable et solidaire. Tu seras
amené-e à soutenir l’organisation d’animations au sein du Tiers Lieu, à organiser des temps de cuisine collective à partir
des légumes de la ferme et à faire du lien avec d’autres associations, partenaires ou bénéficiaires afin de développer les
actions liées à l’alimentation durable et accessible.

Votre mission
Objectifs
Cette mission contribue à l’accessibilité alimentaire durable. Elle permet au/à la volontaire de vivre une expérience de
mixité sociale et participe à son ouverture au monde extérieur. Il/elle sera sensibilisé-e à des modes de productions
respectueux de l’environnement.

Actions
•
•
•
•
•

Mobiliser les salarié-es en insertion sur l’alimentation durable : organiser des temps de cuisine des produits de la
ferme, trouver des recettes de saison et les communiquer
Animer, sensibiliser et communiquer auprès des adhérent-es paniers : mettre en place des recettes permettant de
cuisiner les légumes proposés, faire une page spécifique sur le site internet de l’association , participer à la vente
Soutenir l’organisation d’animations au sein du Tiers Lieu
Faire du lien avec d’autres associations, partenaires ou bénéficiaires afin de développer les actions liées à
l’alimentation durable et accessible
Participer au fonctionnement quotidien de l’association : le / la volontaire participera à la communication interne à
l’association ainsi qu’aux différentes activités qui ont lieu au sein du Tiers Lieu. Iel pourra également participer aux
activités de maraîchage, de boulangerie et de vente

L'organisme, informations pratiques
L’association Terre de Milpa s’inscrit dans le cadre de l’économie sociale et solidaire. Elle porte un
projet qui œuvre au service de la justice sociale, écologique et alimentaire. L’objectif est de créer un
Tiers Lieu de partage et de production dans les Plaines Monts d’Or à travers, notamment, la création
d’un atelier et chantier d’insertion (ACI) par le maraîchage et la boulangerie artisanale. Les
techniques agricoles utilisées relèvent de l’agroécologie respectueuses de l’environnement. Les
personnes accueillies sont prioritairement des femmes en situation de précarité ou de vulnérabilité
qui cherchent un lieu pour se (re)construire. Ce projet entre dans les 17 objectifs de développement
durables définis par l’ONU.

Localisation
13 Chemin Frédéric Roman 69370 Saint-Didier-au-Mont-d'Or

Mon contact
Olivia De Roubin, Directrice et fondatrice
07 86 84 64 99
coordination@terredemilpa.fr

En pratique
•
•
•
•
•

1 volontaire recherché
Accessible aux plus de 18 ans uniquement
24h à 30h par semaine
Public(s) bénéficiaire(s) : Personnes marginalisées ou fragilisées, Tous publics
Actions clés : Transmission, Pédagogie, Animation, Valorisation, Médiation, Information

