
FICHE MISSION "PARTICIPER À DES DISPOSITIFS DE MÉDIATION SOCIALE GRÂCE À DES 

ACTIONS ENVIRONNEMENTALES" 
Thématique de la mission : Environnement 
Nombre total de poste 1 
Date de début :  1er septembre 
Durée de la mission : 10 mois 
Durée hebdomadaire : 28h 

 

Contexte de la mission : 
CAP'Sport recherche un volontaire en Service Civique pour faciliter des actions de médiation sociale par l'objet 
"environnement" afin de renforcer les liens avec les publics. Le volontaire en service civique aura pour mission 
d'accompagner la démarche d’implication des jeunes et des adultes éloignés, dans un parcours de remobilisation 
sociale et/ou professionnelle. Cette mission a pour vocation d'apporter des animations au sein de la Ferme du 
Domaine de Beauregard, d'un jardin au sein des quartiers prioritaires au service des visiteurs comme des 
habitants de proximité et des adhérents. Et d'autre part, d'aider la Ferme du Domaine de Beauregard dans sa 
démarche environnementale. L'ensemble des projets/activités se font dès que possible en collaboration avec des 
associations et acteurs locaux. Cette mission s'intègre au sein de l'objectif général qui est de permettre l’accès à 
tous les citoyens et à tous les publics à un espace vert dédié à l’éducation, la pédagogie, le partage et à la 
convivialité afin de les rendre responsables, par leur participation et à la mise en valeur de leur cadre de vie. 
Cette mission répond aux objectifs spécifiques :  
- Apporter aux habitants un espace pédagogique et de partage.  
- Sensibiliser à l'environnement, sa découverte, son respect et sa prise en compte en milieu urbain.  
- Sensibiliser au développement durable  
- Cultiver et partager collectivement 
- Favoriser la solidarité́, la citoyenneté et la démocratie participative - Favoriser la relation intergénérationnelle 
  
Description de la mission : 
En coopération avec les médiateurs sociaux, il accompagnera la mise en place des ateliers de pratiques autour de 
l'environnement (découverte /initiation / sensibilisation…) La mission s'articulera autour des axes suivants :  
1/ Participer à la vie du lieu : 
- Faire vivre le jardin de l’association : entretenir, semer, arroser, récolter…  
- Accueillir les écoles et les enfants du périscolaire, les familles, les publics éloignés socialement.  
- Animer des ateliers pédagogiques et ludiques autour du jardin, de l'environnement.  
 
2/ Préparer et se former :  
- Préparer les ateliers et les animations.  
- Organiser l'accueil et les activités.  
- Préparation des animations  
- Proposer des outils ludiques et créatifs  
 
3/Développer des projets autour de l'environnement  
-Participer aux évènements et réunions organisées dans le cadre de l'association  
-Développer des partenariats avec des structures locales  
Quelques idées d'activités:  
-animations auprès des participants (découverte de la faune et de la flore, développement du jardin partagé...)  
-mise en valeur d'une démarche environnementale (affichage et animation autour des outils pour réduire notre 
impact environnemental, animation sur la durabilité des déchets, fabrication de lessive écologique, mise en 
avant des produits responsables locaux...)  
-mise en œuvre de parcours à thème depuis la Ferme du Domaine de Beauregard (géocaching, chasse aux 
trésors...) et de parcours à mobilité douce (vélo, auto partage, marche..)et bien d'autres idées à imaginer en 
fonction des envies et aptitudes du (de la) volontaire -atelier de création et de fabrication d'hôtels à insectes, de 
nichoirs et de jardinières... 
Lieu de la mission : Hérouville Saint Clair (14200) et agglomération caennaise 
Contact : Justine Daullé 06.59.10.41.04 / Bastian BOUDESSEUL : 06.85.84.30.93 
Mail : jdaulle@capsport-epi.fr 

 


