Alimentation des jeunes et participation à l'animation des AMAP du
Puy-de-Dôme
Organisme :
Réseau AMAP Auvergne Rhône Alpes
Le Réseau AMAP Auvergne Rhône Alpes, aide et accompagne les AMAP et les paysans en AMAP de la
région. Le Réseau s'active également à l'animation et la sensibilisation de son territoire en matière de
relocalisation alimentaire et d'agriculture paysanne.
Contexte :
La mission du volontaire s'inscrit dans un objectif général de fédérer et développer le Mouvement des AMAP
sur la région.
Le premier objectif spécifique du volontariat est, dans la continuité du travail effectué en 2018, de
développer des actions spécifiques au public 18-30 ans, et sur les campus universitaires autour de
l'alimentation durable et des AMAP, et d'accompagner la création et le développement d'AMAP étudiante
dans les villes avec des pôles universitaires: Chambéry, Grenoble, Saint Etienne, Clermont, Lyon. Son rôle
sera également de tisser des liens avec des partenaires institutionnels, et associatifs autour de la question de
l'alimentation chez cette tranche d'age afin de déployer au maximum notre action.
Parallèlement le volontaire participera à l'animation des AMAP du Puy de Dôme en participant à des
évènements sur le territoire, en suivant la démarche de Projet alimentaire territorial du Grand Clermont et en
allant à la rencontre des AMAP du département. Il sera amené à aller sur Clermont-Ferrand une semaine par
mois.
Quand : À partir du 14 janvier 2019 (8 mois, 26 h/semaine)
Où : Bureau du réseau régional, 58 rue Raulin, Lyon, 69007.
(et éventuellement une semaine par mois à Clermont-Ferrand, lieu reste à définir)
Conditions :
Sensibilité à la relocalisation alimentaire et au monde associatif
Titulaire du permis B
Indemnisation du volontaire par l’Etat : 472,96 €
Indemnisation du volontaire par la collectivité : 107,58 €
Contact :
Amélie Charvériat
coordination@amap-aura.org
04 81 91 65 34
http://amap-aura.org/
Lettre de motivation + CV.
Postuler sur le site Service Civique :
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/alimentation-des-jeunes-et-participation-a-lanimation-desamap-du-puy-de-dome

