
 

MISSION DE SERVICE CIVIQUE 
 Agir sur les modes de vie pour protéger l’environnement 

et sensibiliser à sa fragilité / 

Participer au lancement du jardin éphémère du Gros Cèdre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Choisir de faire son service civique à la MJC : 

En appui des équipes locales, le volontaire s'impliquera en participant au lancement du jardin 
éphémère du gros cèdre actuellement en phase d'expérimentation à la MJC des Ponts Jumeaux. 

Les MJC sont des lieux d'expérimentations, d'initiatives, d'expressions collectives, elles 
favorisent la prise de responsabilité dans une démarche citoyenne. Créer des circonstances de 
rencontres et d'échanges, susciter des mobilisations d'habitants, et de partenaires sur des 
actions d'intérêts collectifs, sont les axes forts qui déterminent le contexte de cette mission. 

 

Le détail des missions proposées : 

Les activités confiées dans le cadre de cette mission seront multiples : 

- Participer à l’animation et à l’entretien du jardin éphémère du gros cèdre 

- Accueillir et informer les publics (adhérent(e)s et non adhérent(e)) de la MJC du projet : Con-
tribuer à faire vivre le projet en développant des outils de communication variés (lettre d'infor-
mation de la MJC, Site internet, Réseaux sociaux) 

- Participer à la mobilisation des habitant.es et des partenaires (identifiés ou nouveaux) du ter-
ritoire d'intervention de la MJC autour du projet de jardin partagé 

- Participer à la création d’outils pédagogiques 

- Conduire des actions de sensibilisation en particulier à destination des enfants et des étudiants 

- Soutenir l'action bénévole en terme d'organisation logistique du projet (mise en relation des 
différents protagonistes, mise à disposition du matériel…) 

- Favoriser le mélange des âges et des sexes dans les actions bénévoles en se positionnant 
comme "animateur-trice" et accompagnateur-trice 

 

La MJC des Ponts Jumeaux 

La MJC des Ponts Jumeaux déploie ses activités sur deux équipement situés à proximité l’un de l’autre : l’Espace 
JOB (Sept Deniers), et « Les AmidÔ » (Amidonniers). Les ateliers sont également repartis entre les deux sites, tout 
comme les programmations culturelles et artistiques. Les AmidÔ sont également le lieu privilégié de l’Action Jeunes 
et de l’accompagnement des pratiques artistiques en amateurs. 

 

Conditions 

Période : avril 2022 à Octobre 2022 / Durée : 7 mois 
Indemnités de service civique : 473,04 euros nets par mois pris en charge par l’Etat et 107,58 euros pris en charge 
par la structure 
Durée hebdomadaire : 24 heures 
Lieux de la mission : Les AmidÔ 2 port de l’Embouchure 31000 Toulouse 
Merci d’envoyer CV et Lettre de motivation, par mail à : direction@mjcpontsjumeaux.fr 

 

 


