
OFFRE DE SERVICE CIVIQUE
Sensibilisation et animation à l’environnement et à

l’éco-citoyenneté

La Salle Saint Bruno, structure inter-associative de développement social local au cœur de la Goutte d’Or,
a vocation à favoriser les initiatives collectives visant à renforcer les liens sociaux dans le quartier.

Elle coordonne ou participe à différents projets en lien avec les associations et les habitants du quartier
(Fête de la Goutte d’Or, square de Noël…). Elle anime un média de quartier participatif « Goutte d’Or &
Vous » (www.gouttedor-et-vous.org) qui est à la fois un espace de promotion de la richesse du quartier et
un espace d’expression et de débats. Ce projet s'inscrit dans la mission globale d'animation de la vie de
quartier.

1. Sensibiliser à la protection de l’environnement et aux gestes éco-citoyens

=> Aller à la rencontre des habitants et des partenaires, pour les sensibiliser aux gestes éco-citoyens

=> Faire appliquer les principes du développement durable lors de manifestations et d’événements variés

=> Contribuer à la diffusion des bonnes pratiques éthiques et écologiques

=> Aider à la création et à la promotion d’outils et organisation d’animations destinés à sensibiliser aux
enjeux de la protection de l’environnement

=> appuyer la création de différents supports pédagogiques (entretiens, mini-interview, jeux, affichage,
livret…).

2. Développer le lien social dans le quartier, à travers l’animation et la valorisation des espaces verts
partagés

=> appuyer et faire connaître les initiatives du quartier  qui œuvrent pour une meilleure appropriation et
respect de la nature en ville.

=> Participer à l’animation d’ateliers au profit des publics des enfants, jeunes, familles et seniors

=> Participer à l’entretien d’espaces verts partagés avec les différents publics

=> Participer aux actions menées par les associations partenaires

Compétences requises : Le/la volontaire doit être motivé/e par le projet, aimer travailler en équipe et
avoir envie d’aller à la rencontre des acteurs associatifs et des habitants. Le volontaire doit faire preuve
d’aisance relationnelle et d’une bonne capacité d’écoute.

Date de début : octobre 2021 – Durée de 9 mois. 24H/ semaine.

Contact : Melissa Vicaut, chargée de projet : mvicaut@sallesaintbruno.org
Salle Saint Bruno, 9, rue Saint Bruno, 75018 Paris - 01 53 09 99 56
www.sallesaintbruno.org / www.gouttedor-et-vous.org
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