L’ASSOCIATION LEGUM’AU LOGIS recherche un VOLONTAIRE EN SERVICE CIVIQUE
Tu as envie de faire une expérience constructive et d’œuvrer entre lien social et développement
durable ? Rejoins l’équipe dynamique de Légum’au Logis !
Durée : 10 mois
Indemnisation : 580€/mois
Démarrage souhaité : fin novembre
Volume hebdomadaire : 28h/semaine (possibilité de travail ponctuel le soir et le weekend)
Localisation : Villeurbanne, quartier des Buers (33 rue du 8 mai 1945)
L’action de Légum'au Logis s’inscrit dans des actions de justice alimentaire, de solidarité et de
lutte contre l'isolement. L'alimentation est proposée comme un vecteur de lien social et de « vivre
ensemble ». Légum’au Logis s'inscrit dans une démarche de développement durable, de prévention
et de promotion de la santé.
L'association créée au moins une fois par mois, des animations et ateliers de sensibilisation
autour de l'alimentation et de l'agriculture durable, dans lesquels sont impliqués nos adhérents et/ou
les habitants du quartier.
Nous proposons également des systèmes d’approvisionnements alimentaires alternatifs
sur les quartiers populaires de Villeurbanne et contribuons à réduire les inégalités alimentaires.
Concrètement il s'agit d'en faciliter l'accès aux habitants à des produits issus de l'agriculture
paysanne, locale et tout particulièrement à des personnes isolées ou fragilisées (politique tarifaire
solidaire, portage à domicile..).
Nous disposons de deux outils innovants :
Un four à bois de quartier et des bacs de jardinage pédagogique
Trois collègues t’attendent pour compléter l’équipe, dont un autre volontaire avec qui tu pourras
travailler en binôme

Si tu aimes la Communication et la mobilisation





Gestion/animation des réseaux de communication
Création d’outils de communication : confection (graphisme) d’affiches et flyers. Rédaction d’articles
Diffusion des supports de communication en ligne : site de l’asso, facebook, sites partenaires
Animation des réseaux et newsletter
Tractage & affichage

Mobilisation habitante et bénévole
 Accompagnement à l’autonomisation des activités existantes (systèmes d’approvisionnement,
animation…)
 Gestion des bénévoles (planning) selon les besoins et activités de l’association
 Mobilisation par des actions de proximité (pied d’immeuble…)
 Relation partenariale
Appui sur les activités de l’association
 Systèmes d’approvisionnements (hebdomadaires & mensuels)
 Aide à la réalisation de buffets alimentaires avec des bénévoles
 Animations d’ateliers et d’événements (en appui aux missions de l’autre volontaire)
PROFIL
- Intérêt pour les thématiques d'alimentation et de solidarité / goût pour la cuisine /
connaissances/intérêt sur le jardinage écologique; connaissances informatiques (pack office...),
- Qualité d’écoute et de dialogue, créatif, aisance relationnelle, adaptabilité à différents publics,
autonomie, dynamisme, capacité de prise d’initiative
Pour postuler : legumaulogis.asso@gmail.com ou
en main propre au local de l'association (33 rue du 8 mai 1945, 69100 Villeurbanne) entre 9h30 et
17h du lundi au vendredi. http://legumaulogis.fr/

