APPUI AU DÉVELOPPEMENT DE JARDINS URBAINS
ASSOCIATION SI T'ES JARDIN
L’association Si T’es Jardin a été créée par le Comité national des Régies de
Quartier et de Territoire. Elle accompagne le développement et l’animation
de jardins potagers solidaires, avec et pour les habitants des quartiers
populaires, en France et en Europe. Elle porte un projet politique de lutte
contre la précarité alimentaire et les inégalités d’accès à l’environnement.

Lien vers le Film STJ
Lien vers le site internet
Lien vers la plaquette de présentation STJ

Où ? Paris 19 (75 - Paris - Île-de-France)
Quoi ?

Objectifs de la mission : Contribuer à des actions associatives et non lucratives dans les
quartiers populaires urbains et ruraux. Participer au développement de l’agriculture urbaine et
alimentation durable, sensibilisation à la protection de la nature et à la responsabilité en matière
environnementale.
Sous couvert de sa tutrice, le/la volontaire aura pour missions :
• Appui à la promotion des actions de Si T'es Jardin et de ses adhérents :
- Rencontre des Régies de Quartier et des habitants-jardiniers en Ile-de-France
- Recensement et capitalisation des animations et des bonnes pratiques dans le réseau,
actualisation des données et appui au partage d’expériences
- Contribuer à la conception de supports pédagogiques pour les animations dans les jardins
avec les habitants, affiches, photos, comptes rendus et alimentation des réseaux sociaux…
• Appui à l’animation des jardins partagés et solidaires :
- Participation à la mise en place logistique des animations à destination des habitants
- Soutien au développement, conception des ateliers de sensibilisation à l’environnement et à
l’alimentation durable
- Co-animation d’ateliers de jardinage
- Constitution avec l'équipe d’un kit d’animation
• Participation à des événements en lien avec les activités de STJ
Les tâches pourront évoluer à la demande du (-de la) volontaire et après validation par la cheffe de
projet et le tuteur.

Quand ? À partir du 1 septembre 2019 (7 mois, 28 h/semaine)
Quel domaine ? Environnement
Combien de postes disponibles ? 1
Quel organisme ? Ligue de l'enseignement de Paris pour l’association Si T’es Jardin
Contact ? Flore Anaïs Brunet, accueil@sitesjardin.org, 01 48 05 25 25
Adresse : 144 boulevard de la Villette, 75019 Paris

