Association Les Cré’Alters
- Engagement citoyen pour la création d’alternatives -

- Offre de Volontariat en Service civique -

Mission d’accompagnement des nouvelles pratiques
citoyennes
en faveur d’alternatives écologiques et sociétales.
Présentation de la structure :
Créée en 2010, l'association les Cré’Alters a pour objectif de valoriser, soutenir, et
rassembler les "créateurs d’alternatives".
De l’agriculture urbaine aux maisons autonomes, des monnaies locales à la récup’, en
passant par les épiceries solidaires, les Cré’Alters exposent des réalisations concrètes qui
expérimentent de nouvelles façons de vivre, d’habiter, de s’alimenter, d’échanger et de
s’organiser.
En 2015 l'association évolue et repense ses objectifs pour passer du
« montrer l'alternative» au «faire l'alternative».
Concrètement les Cré'Alters facilitent et permettent la création d'un projet de bénévoles :
une maison des alternatives. Puis elle continue l'animation d'ateliers pédagogiques dans le
secteur éducatif sur des sujets tels que le pouvoir d'agir, les méthodes de coopération ou
l'intelligence collective.
A contre-courant des discours culpabilisateurs et du sentiment d’impuissance face aux
différentes crises actuelles, les Cré’Alters travaillent à remettre de la créativité, du
sens et du pouvoir d’action entre les mains des citoyens ordinaires.
Nous cherchons à éveiller les possibles pour explorer et transformer nos habitudes de vie.
Ainsi nous favorisons la curiosité et l'esprit critique pour que chacun choisisse la part
créative qu'il souhaite apporter face aux grands enjeux de notre société.
Ces réalisations concrètes sont autant d’alternatives à notre modèle de
développement basé sur la surconsommation, la course à la croissance et la
dérégulation financière. Ces initiatives s’inscrivent ainsi dans une dynamique de
transition vers une société plus juste, écologique, solidaire et conviviale.
www.lescrealters.org
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Objet de la mission :
La mission générale confiée au volontaire est celle de la dynamisation de l'association en
prenant une part active dans l'animation de la vie associative en rencontrant , soutenant
et animant des temps d’accompagnement aux projets d’alternatives écologiques et
sociétales.
1. Participer à l'animation de la vie associative :




Préparer et animer les événements extérieurs de l'association liés aux projets
bénévoles
Participer à des réunions publiques, des rencontres avec les partenaires de
l'association.
Faire connaitre l'association auprès du grand public, des associatifs, et des
institutionnels.

2. Participer au soutien et à la valorisation d’alternatives écologiques et
sociétales :




Rencontrer les acteurs de ces initiatives et comprendre leurs besoins.
Proposer des ressources et des outils, et faciliter la mise en lien avec d’autres
bénévoles
Participer à la création et à l’animation de temps de valorisation de ces
nouvelles pratiques citoyennes.

3. Prendre part à l’animation de projets alternatifs :




Mobiliser, accompagner et animer les équipes bénévoles dans leurs projets.
Participer aux réunions de préparation avec les bénévoles, les partenaires et les
services
Faire connaitre le projet via les outils de communication de l’association : site
internet, réseaux sociaux, plaquettes.

Profil recherché :
- Sensibilité aux problématiques générales du développement durable, de l’économie
sociale et solidaire et des alternatives.
- Intérêt pour l’Education Populaire et les outils d'animation active.
- Sensibilité au milieu associatif et à l'animation.
- Intérêt pour les actions dans l’espace public.
- Aisance relationnelle, travail en équipe, créativité, curiosité, autonomie
Conditions :
. Avoir moins de 26 ans
. Durée : 7 mois, du 22 février au 21 septembre 2016.
· Indemnités : 573 € par mois
· Temps d’action : 24 heures hebdomadaires (dont certains soirs et week-ends)
. Lieu d’exercice : Local de l’association Les Cré’Alters, situé au Solilab, 8 rue Saint
Domingue, 44 200 Nantes.
Merci d’adresser un CV et une lettre de motivation à l’attention de Pauline Olivier,
Présidente de l'association, à l’adresse mail suivante : lescrealters@gmail.com avec pour
objet « Candidature Service Civique - Accompagnement des alternatives»
Date limite des candidatures : le 5 février 2016.
Réponse aux candidatures : le 8 février 2016.
Dates des entretiens : jeudi 11 et vendredi 12 février 2016.
Date de début : lundi 22 février 2016.
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