OFFRE DE VOLONTARIAT EN SERVICE CIVIQUE
SENSIBILISATION AUX MOYENS DE CONSERVATION
OÙ ?
Fabrique du Revermont à Simandre sur Suran (01- Ain - Auvergne Rhône-Alpes)

QUOI ?
Le ou la volontaire participera à plusieurs missions d’animation et de développement de projet en lien avec
une équipe de bénévoles et un autre volontaire. L’objectif de ces missions est de sensibiliser à
l’alimentation de qualité, de valoriser les surplus des exploitations maraîchères et de se réapproprier des
savoir-faire comme celui de la mise en bocaux.
- Organisation d’animation Mise en BOC’ : l'équipe proposera des ateliers conviviaux pour cuisiner,
échanger ensemble et apprendre les méthodes de conservation des aliments. Ces ateliers
prendront la forme de chantiers participatifs de mise en bocaux de surplus alimentaires sur les
fermes ou d’ateliers de mise en bocaux de productions des jardins ; avec la réalisation de
confitures, de chutneys, de produits appertisés, de légumes lactofermentés, etc. Ces animations
pourront être réalisées avec des jeunes et des adultes.
- Développement du projet de Boc’ à ROULOTTE : la Boc’ à ROULOTTE sera un véhicule de stockage
et d’animation itinérant sur le territoire, à ce jour, nous sommes au démarrage de ce projet. Il
comportera différentes étapes : définition de l’utilisation et des besoins matériels, rénovation du
véhicule, inauguration et communication.
- Organisation de la fête de Boc’ à RÉCUP’ : en lien avec l’équipe bénévole, le ou la volontaire
participera à l’organisation d’un événement festif et citoyen ouvert à tous et toutes au printemps
2022.

QUAND ?
Du 04 octobre 2021 au 31 juillet 2022. Temps de travail : 24 heures/semaine

QUELLE INDEMNITÉ ?
580€ par mois (et deux jours de congés indemnisés par mois)

QUEL ORGANISME ?
Le MRJC (mouvement de jeunesse et d’éducation populaire) met à disposition de l’association Boc’ à
RECUP’ cette mission de service civique. L’association Boc’ à RÉCUP’ souhaite créer plus de liens de la
fourche à la fourchette, questionne et sensibilise aux circuits courts, au travail de paysan·ne·s, à
l’alimentation biologique et équilibrée, au gaspillage alimentaire, etc. Cela passe par des animations
cuisine, des ateliers de mise en bocaux, la transformation de surplus
agricoles, l’animation de temps d’échanges et de débat.
Le lieu de la mission n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.
La mission n’est pas accessible aux mineurs.

