CONTRIBUER À L’ENTRETIEN ET À L’ANIMATION D’UN JARDIN PARTAGÉ

ACJ DE JUVISY-SUR-ORGE (91)

LA STRUTURE
L’ACJ-MJC de Juvisy est une association ouverte à toutes et à tous, où l’on peut se faire entendre,
s’impliquer dans le portage d’une action, devenir bénévole, réfléchir à demain, se voir confier des
responsabilités et voir ses projets devenir réalité. L’ACJ-MJC est partenaire des services de la
Ville et de nombreuses associations locales.
Parmi ses activités :
Allemand, anglais, alphabétisation et Français langue étrangère, émaux, broderie à la machine,
jeu de go, atelier mémoire, thés dansants, cross-fit, chorale, scrabble, couture, « café familles »,
atelier cuisine, Tables d’hôtes, groupe femmes, Jam sessions, activité jeu « grandeur nature »,
yoga, accueil famille, sorties… Et bien plus encore !

LA MISSION
L’ACJ a créé un potager au pied d’immeubles en partenariat avec une autre association
juvisiennes. Le.a volontaire aura pour mission de poursuivre le développement du potager
(entretien, arrosage, semis, plantations…) et de susciter la participation des habitant.e.s du
quartier en réalisant des activités avec eux.elles.
La mission se déroulera au Centre F. Rossif, 2 rue des Palombes (quartier plateau) +
déplacements dans d’autres salles municipales de Juvisy (centre-ville et quartier Seine)

Infos complémentaires :
Durée de la mission : 9 mois, 28 heures par semaine
Date de démarrage souhaitée : 12 novembre 2019
Adresse de la structure : 2 rue des Palombes - 91260 Juvisy-sur-Orge
Nombre de postes : 1 volontaire
Accessibilité aux personnes à mobilité réduite : Oui
Accessibilité aux mineurs dès 16 ans : Non
La candidature est à envoyer par mail à la Fédération des MJC en Ile-de-France :

volontariat@mjcidf.org
Le Service Civique, indemnisé 580 euros par mois, s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans, jusqu’à 30 ans pour les
jeunes en situation d’handicap. Sans condition de diplôme, seuls comptent les savoirs-être et la motivation, les
volontaires s’investissent dans une mission d’intérêt général auprès d’une association, d’une structure
publique ou encore d’une collectivité.

