FICHE MISSION SERVICE CIVIQUE
ASSOCIATION GRANDIR ENSEMBLE

Mission de 6 à 9 mois Pour 24h/semaine annualisé
«Animation en pédagogie par la nature et éducation démocratique sur l’accueil
de loisirs, la ferme pédagogique et les activités pour les familles »
L’Association :
Créée en juillet 2015, Grandir Ensemble a pour raison d'être grandir ensemble et co-créer le monde dans l'amour
du vivant et pour objet de permettre aux enfants d’être acteurs de leur épanouissement, en développant leur sens de
l’initiative, de la coopération et de la relation.
Nous souhaitons par nos actions contribuer à :
Apprendre à tisser des liens dans un esprit de coopération
Révéler le potentiel de chacun par la connaissance de soi et la créativité
Éveiller un lien vivant et respectueux avec notre environnement naturel
Pour cela, l’association développe 4 axes et propose différentes activités à St Antoine-l’Abbaye :
- L’accueil de loisirs « La Clé Des Champs » et atelier philo-art pour les enfants de 3 à 16 ans
- Des accueils de groupes à la Ferme Pédagogique des Mille Pattes et anniversaires natures
- Des activités nature à la ferme et en foret pour les familles
- Des Espaces de paroles, réunions à thèmes, formation, ateliers et soirées d'échanges autour de l'éducation et la
communication pour les adultes

Le-a volontaire sera accompagné-e, soutenu-e et formé-e sur toutes les missions par les 3 salariées
permanentes ou les bénévoles de l’association et, la plupart du temps, en binôme avec un/une jeune en
contrat d’apprentissage.
Les Missions :
- co-animation et soutien à l’animation des animateurs salariés en lien avec 3 types de publics :
- Les scolaires ou autres groupes lors de journées d’accueils à la Ferme des Mille Pattes et en foret
- Les enfants de l’accueil de loisirs périscolaire et extrascolaire « La Clé Des Champs »,
d’inspiration Forest School (https://www.reseau-pedagogie-nature.org/) et réseau EUDEC
(https://www.eudec.fr/), passant les 3/4 du temps en foret ou à la ferme.
- Les familles, lors d’activités nature à la ferme et en foret
- création d’outils pédagogique de pédagogie par la nature, de coopération, démocratique ou facilitant la
compréhension du cadre et la communication
- co-géstion et aménagement des espaces d’accueils :
Analyse et identification des besoins et aménagement de coin, lieux d’activités et espaces au bois des
Fusains et à la Ferme des Mille Pattes
Les motivations souhaitées :
- Apprécier le contact avec les enfants et les familles
- Motivation pour la pédagogie par la nature et l’éducation démocratique.
- Aisance relationnelle et intérêt pour le travail d’équipe et la communication bienveillante
Plus d’informations et dépôt de candidature :
asso.grandirensemble38@gmail.com
Association Grandir ensemble
274 rue Hector Garaud 38160 Saint-Antoine-l’Abbaye
07.66.80.36.15

