
                         Offre de Service Civique 
Appui à l’animation du Jardin L’Univert,  

jardin collectif d’insertion sociale et partagé 

Association Halage – Jardin L’Univert 
 
 

I. La structure 

 

Le jardin solidaire l’Univert situé à la Goutte d’Or à Paris 18ème, est un jardin collectif qui s’adresse essentiellement 
à un public fragilisé, habitants du quartier, mais aussi à toute personne désireuse de pratiquer l’activité en groupe. 
L’activité de jardinage est un support, l’atelier repose davantage sur une démarche participative centrée sur les 
personnes et le groupe. Ce qui importe, c’est le partage, la création de liens, le bien-être que peut procurer cette 
activité et les rencontres avec les autres. 

L’association Halage (www.halage.fr) porte ce projet depuis 2010. L’association cherche à répondre à une 

double préoccupation en termes, d’une part, de solidarité avec les personnes en recherche de stabilité sociale ou 
professionnelle et, d’autre part, de préservation de l’environnement.  

Pour avoir une idée, plus d’infos sur le blog : http://lunivertgo.blogspot.fr/,  
Facebook : https://www.facebook.com/jardinlunivert/,  
Instagram : 

https://www.instagram.com/jardinlunivert/?utm_source=ig_profile_share&igshid=16dipb7sjpmv7 

 
 
 

II. La mission 

 

La mission du volontaire est d’appuyer le travail de l’animatrice qui consiste à accueillir un groupe de 
personnes (en insertion ou habitants) au sein du jardin solidaire dans le quartier de la Goutte d’Or (Paris 
18ème). 
 
Le volontaire participera aux différentes activités du jardin et assistera l’animatrice sur les points suivants : 

- Participer à la coordination et à l’organisation des activités du groupe de jardiniers en préparant des 
animations pédagogiques en direction d'un public d'adultes en difficultés d'insertion socio-professionnelle, 
d'enfants, et envers d'autres types de publics (habitants de la résidence, du quartier, …). 

- Participer à l’animation des ateliers de jardinage en groupe en accueillant, écoutant, favorisant le lien social 
dans le quartier (inciter au respect de l’autre, favoriser l’expression de chacun, développer la capacité 
d’initiative, …). 

- Participation à l’animation des ateliers de jardinage pour enfants au jardin et chez les partenaires. 

- Proposer des nouvelles idées pour la réalisation d’ateliers  

- Participer à l’amélioration et à la préservation du cadre de vie (entretien régulier du jardin avec les 
participants : semis, boutures, plantations, arrosage, nettoyage, etc.).  

- Contribuer à la sensibilisation des publics au respect de notre environnement. 

- Participer ponctuellement à l’organisation d’évènements locaux (sorties, fêtes etc…). 

- Participer à la tenue du carnet de bord et aux bilans des activités. 
 

III. Profil recherché 

 

- Avoir entre 18 et 25 ans  

- Autonomie, dynamisme et prise d’initiative 

- Aisances relationnelle (écoute, capacité à susciter la confiance) et rédactionnelle 

- Sensibilité au jardinage, bricolage, travaux manuels  

Motivation pour la mission, aisance relationnelle et envie de travailler avec un public adulte potentiellement fragile.  
 
 

IV. Conditions 

 

- Contrat d’engagement pour une durée de 9 mois  
Durée hebdomadaire : 26 heures par semaine sur 4 jours (à définir). Disponibilité exceptionnelle pour 
intervention ponctuelle le week-end à hauteur de cinq journées annuelles.  
Mission à pourvoir dès que possible. 

 

 

Envoyer Lettre de motivation et/ou CV à Anne PLOUZENNEC anne.plouzennec@halage.fr et Caroline 

FALLETTA caroline.falletta@halage.fr 
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