HOP DEHORS

Tisser le lien entre enfants et nature

Mission de service civique - Octobre 2017 à Juin 2018
cONTEXTE

La mission proposée

Ekolondoï est une association d’éducation à l’environnement, créée en 2000,
agréée éducation populaire, qui œuvre pour créer du lien entre enfants et nature.
Interpellés par le fait que les enfants passent en moyenne moins de 10% de leur
temps dehors, moins encore dans la nature, nous avons débuté au printemps
2017 un nouveau projet pédagogique, nommé Hop Dehors.

La principale mission des volontaires sera de soutenir et stimuler les découvertes
des enfants dans la nature :
- encourager les enfants à "rencontrer" la nature en partageant de l'enthousiasme, de la
curiosité, leur proposant des activités, des outils pour faciliter leurs observations par
exemple,
- accompagner les découvertes, les expériences spontanées des enfants en sélectionnant
et préparant pour eux des ressources pédagogiques adaptées à leurs questionnements,
- aider à organiser les sorties, aider à suivre le développement du projet.

Son objectif : permettre aux enfants de passer plus de temps dans la nature,
les aider à s'y sentir bien, à profiter de ses bienfaits et apprendre à la connaître.
Ce projet est développé en partenariat avec le service enfance-jeunesse de la
commune de Labenne.
L’association souhaite ouvrir ce projet à 4 jeunes volontaires, 2 binômes,
l’occasion pour nous de partager avec eux notre expérience, nos idées, nos
valeurs et nos moyens, mais également de bénéficier de leur enthousiasme, de
leur facilité à jouer et échanger avec les enfants.

Les volontaires seront également encouragés à être force de proposition.
Lieu : Labenne
Durée : 9 mois, octobre 2017 à juin 2018, 24h/semaine, y compris 3,5 semaines de congés
Intervention : les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 11h30 à 18h15, y
compris temps de pause, de préparation, formation, de suivi de projet d’avenir, …
Indemnité mensuelle : 470€ + aide complémentaire de 107€

Modalités de recrutement
La mission ne requière pas de connaissances spécifiques en environnement. Au contraire si le volontaire n'est pas un spécialiste de la nature, il sera plus facile pour lui de ne pas
imposer son savoir aux enfants et de se mettre lui aussi dans une posture de découverte. Des formations initiales, continues, l'accompagnement de la tutrice, des membres de
l'association et des animateurs, les ressources mises à disposition rendront la mission accessible à tous.
Tout jeune se montrant lui-même enthousiasmé par le projet, conscient des enjeux de l'intervention auprès d'enfants et réceptif aux pédagogies
actives et bienveillantes correspondra au profil recherché.
Contact : Soizic Poure, coordinatrice du projet Hop Dehors, 06 98 75 02 62, ekolondoi-asso@orange.fr
Informations complémentaires par téléphone, puis rencontre. CV non obligatoire.

