Offre de service civique MRJC:
Agriculture et Ecologie
9 Mois, à partir du 1 er Novembre 2019
6 rue W. Challemel 61600 La Ferté-Macé
Le MRJC est une association de jeunesse et d’éducation populaire présente depuis longtemps sur le
territoire du Bocage Ornais. Acteur majeur de l’animation des territoires ruraux, le MRJC est aussi
présent dans l’accompagnement de jeunes dans leurs questions quotidiennes comme dans la
préparation de leurs projets professionnels. 5 domaines d’actions sont présents au MRJC :
L’éducation, l’écologie, la ruralité et l’agriculture, la culture, la démocratie et l’engagement.
Le MRJC 61 souhaite créer un cadre favorable à l’apprentissage. Une
équipe sera constituée pour t’accompagner dans ton service civique. Le
permanent sera présent pour te guider et te permettre de t’intégrer du
mieux possible. Les jeunes du Conseil d’Administration seront là pour
animer et organiser les événements avec toi.

Ce volontariat de 9 mois, se décline en 2 missions :
Mission 1 :
Co-organiser un marché de producteurs locaux. A
l’aide des contacts de l’association et du tissu local, tu
seras avec les jeunes bénévoles pour organiser un
marché de producteurs à la Ferté-Macé. Ce marché à
pour but de créer du lien entre les personnes,
sensibiliser les personnes aux circuits courts
(alimentation de proximité) et valoriser la production
des agriculteurs locaux.
Ce n’est pas la première fois que le MRJC Orne
aborde la thématique de l’agriculture. Plusieurs
marchés locaux ont déjà été organisés et de nombreux
agriculteurs du coin sont des anciens de l’association.
Mission 2 :
Co-organiser un événement pour promouvoir l’écologie et notamment l’agriculture écologique.
• Selon tes envies et tes compétences, accompagné par Valentin l’animateur salarié, tu vas
pouvoir organiser une action de sensibilisation à l’écologie.
• Durant le camp d’avril que le MRJC organise, tu vas pouvoir co-animer avec l’équipe
d’animation un temps avec les jeunes collégiens autour de l’écologie.
Pour cela le MRJC dispose de beaucoup d’outils pour t’accompagner. Le MRJC peut
t’accompagner à passer le BAFA pour devenir animateur.trice.
● Des déplacements à prévoir, remboursés à 0,33 €/ km
● Aide au financement du BAFA base ou BAFD base (en fonction du profil)
● Passage gratuit du PSC1, formation de volontaires 3 x 3 jours à Pantin avec les autres volontaires.
● Le.a volontaire sera accompagné.e dans la mission par un salarié et par des responsables
bénévoles référents.

● Les missions sont adaptables à chaque profil de volontaire (organisation du temps, envies, ...)
● Toutes idées de projets ou d’envies particulières seront prises en compte. Du temps
d’accompagnement y sera consacré.
● Une belle année en équipe dans un bureau convivial.

Suivi et référent:
Tuteur présent quotidiennement pour voir avec toi les
avancées et les difficultés de tes missions :
Valentin Parage, salarié MRJC, ancien Service Civique
Accompagnateur personnel :
personne en charge de voir si tout se passe bien dans ton volontariat, dans ton équilibre avec ta vie
personnelle et faire le lien avec ton avenir.
Yoan SCHUMACHER, ancien service civique du MRJC, présent sur la ferté-macé
Contact :
Valentin Parage, MRJC.
07 67 37 14 96
orne@mrjc.org
Quand ?
À partir du 1 Novembre 2019 ( 9 mois, 24 h/semaine)
Indémnisation ?
580 € / Mois
Où ?
6 rue W. Challemel 61600 La Ferté-Macé
Domaines ?
Agriculture, Ecologie

