Décembre 2017

FICHE MISSION SERVICE CIVIQUE
Projet global « chemin vers »,
développement durable, jardin
Pôle « Dédé »

Lieu alternatif d'initiatives artistiques, culturelles et d'expérimentation solidaire, la
Centrifugeuz est un espace de vie et de création pluridisciplinaire (Graff, vidéo, musique,
théâtre, arts de la rue) installé sur le site Jacquard, en convention avec la Ville de Caen.
Au carrefour de l'art, de la culture et de l'environnement, son projet associatif transversal
« Chemin vers », se lit à travers les activités de ses membres et s'inscrit dans des
événements à vocation de proximité dont le festival Jacquard co-produit avec la Fabrique
Apefim, lieu de résidence artistique.
Intitulé général de la mission : Volontaire Pôle «Dédé »
Soutenir les projets favorisant l'accès à la culture pour tous en développant les actions de
médiation autour des activités et des événements liés au jardin pédagogique de la
Centrifugeuz
Thématique : Culture, économie solidaire, développement durable
Contexte et projet :
La mission s'intègre dans le projet global « Chemin Vers » de créer entre es artistes et les
publics des liens, tout en sensibilisant aux différentes causes défendues : diversité et
pluralité artistique, valeurs de solidarité, développement durable, santé et environnement ...
L'objectif est double : d'une part, favoriser l'intégration du jardin pédagogique dans le
quotidien des adhérents de la Centrifugeuz, d'en développer la compréhension et l'usage,
d'autre part, de proposer des animations d'accroches du voisinage pour accompagner
l'ouverture du site et sa réappropriation par le public de proximité.
Activités confiées :
La mission vient renforcer et compléter l'action des membres de l'association et toutes
personnes associées au projet « Dédé ». Elle est aussi une force de proposition dans un
projet participatif.
- Contribuer à l'entretien, la maintenance, l'aménagement du jardin pédagogique comprenant
des carrés potagers, des plantations arboricoles, un poulailler, un local technique, des outils.
- Participer à la culture : semailles, plantations, récoltes
- Relayer les initiatives des référents, être force de proposition et de réalisation : organisation
de barbecue partagés, aménagements
Mettre en œuvre des actions de sensibilisation et d'éducation à l'environnement : tri sélectif,
compostage, recyclage,
- Mettre en œuvre des actions de médiation auprès des adhérents et des habitants du
quartier : signalétique, information, communication.
- Participer aux compte-rendus, à l'évaluation.

6 rue Molière, 14000 CAEN – Chemin Vert – Site Jacquard
centrifugeuz@gmail.com – 02 31 86 78 57 / 07 68 64 52 39
http://www.centrifugeuz.org - https://www.facebook.com/centrifugeuz
Association type loi 1901 RWA 142010144 - Siret 798 757 399 00026 - NAF 9499Z

Décembre 2017

Eléments de profil, aptitudes
Sensibilité à la nature (végétal, animal)
Repères, pratique en jardinage, ou sérieuses motivations à l'acquisition de
connaissances en la matière.
Goût pour les activités d'extérieur.
Des facilités d'expression orale, un tempérament sociable et le goût des contacts sont
indispensables.
Des capacités de rédaction, l'usage d'un ordinateur sont nécessaires.
Un intérêt pour la musique, le spectacle, l'art est un plus.

Lieux d'intervention :
Caen, quartier Chemin Vert
Durée / Période : 8 mois, à partir de janvier.
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