Espace Enfance & Famille Henri Desbals
117 rue Henri Desbals
31100 Toulouse

Offre de mission Service Civique H/F - Centre Social Bagatelle ASSQOT
Animation habitants et jardiniers au sein du projet de Jardins Partagés les Coccinelles de Bagatelle
Le Centre social Bagatelle ASSQOT recherche un-une volontaire intéressé-e par la réalisation d’une
mission d’animation habitants et jardiniers au sein du projet de Jardins Partagés les Coccinelles de
Bagatelle
Présentation du Centre social…
Le Centre Social de Bagatelle, géré par l'Association ASSQOT, est un espace d’accueil, de rencontres et
de dialogue, un foyer d’initiatives locales, ouvert à tous les habitants sur le quartier de Bagatelle, et
plus largement La Faourette, Papus, Tabar et Bordelongue. Il contribue, à travers l'animation sociale,
au développement de la vie du quartier et du territoire d'intervention. La mobilisation et la
participation des habitants et des adhérents sont au coeur de ce projet d'animation sociale de
territoire.
Le Centre social est géré par une équipe de 6 professionnels intervenant sur le projet d’animation
sociale et les projets plus spécifiques relatifs à l’accompagnement des familles et des projets jeunesse.
2 stagiaires en alternance complètent l’équipe sur le volet jeunesse et le projet de jardins partagés.
Enfin de nombreux bénévoles et adhérents du centre social s’investissent durant l’année sur
l’animation de différents ateliers et évènements au centre social et sur le quartier.
Le centre social Bagatelle ASSQOT est en charge de la gestion des jardins partagés « Les Coccinelles
de Bagatelle » situé rue du Lot à Toulouse. Ces jardins partagés de
1700m2 sont composés d'espaces individuels attribués aux adhérents
jardiniers et d'espaces collectifs donnant lieu à des ateliers ouverts à tous
publics (adhérents / habitants / partenaires).
Il y a actuellement 53 jardiniers disposants de parcelles individuelles au
sein des jardins partagés, 5 jardiniers animent les parcelles collectives
des associations et des écoles s’investissent sur les parcelles
partenariales.
Cet espace a vocation à créer du lien social entre les habitants du quartier
tout en stimulant un lien entre la nature au sein de la ville et l’espace
public. Des ateliers, des évènements sont organisés tout au long de
l’année.

 Mission principale en accompagnement de la coordinatrice des jardins partagés :
 Accompagner le collectif de jardiniers :
- Création d’outils pédagogiques en lien avec les thématiques et enjeux de
développement durable
- Animation de temps dédiés au jardinage et à la transformation des productions, pour
tous les publics adultes/séniors/enfants/adolescents
- Participation au temps de concertation, aux commissions jardiniers
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Contribuer à l’élaboration d’un projet d’animation participatif mobilisant une
communauté de jardiniers/adhérents et d’habitants
Participer à la mission de communication
- Réalisation des affiches, prise de contact direct ou téléphonique avec les jardiniers
(permanence au jardin)

Missions transversales
• Réunion d’équipe et de pôle
• Participation ponctuelle à l’accueil du Centre social ou activités des pôles
• Participation aux actions transversales organisées par le centre social (événements festifs,
manifestations sur le territoire).
Contexte de la mission et lien avec l’équipe
Le territoire d'intervention du Centre Social est, de par sa nature et sa grande superficie, très diversifié.
La nature même des missions du Centre Social est d'intervenir auprès de ces publics pour favoriser le
développement social et la rencontre entre les habitants. La rencontre avec ces publics est une
composante essentielle du travail du-de la volontaire.
Le-la volontaire assurera des tâches de mobilisation, d’accompagnement, de mise en place d’ateliers
au jardin comme au centre social et en lien avec le projet participatif du jardin partagé. Il ou elle sera
amené-e à travers la participation aux activités d'animation sociale transversale à interagir avec un
public d'âge, d'origine sociale ou culturelle très hétéroclites.
La dimension partenariale très développée dans les différents champs d'action du Centre social
constitue également un cadre d'intervention permettant la rencontre et l'échange avec des acteurs,
et par conséquent des publics, très diversifiés.
Outre l’accompagnement proposé par la coordinatrice des Jardins Partagés, le-la volontaire sera
intégré-e à une équipe de 6 professionnels salariés, 1 stagiaire en alternance BPJEPS et 1 stagiaire en
alternance DEJEPS. Les salariés partageront leur expertise d’animation en Centre social et
accompagneront le-la volontaire sur le développement de sa mission. Par ailleurs, celui-celle-ci
contribuera également, à travers les échanges transversaux, à la montée en compétences collective et
à l’enrichissement de l'expérience de chacun.
Profil :
Pas d’exigence de diplôme ou de qualification.
 Connaissance ou intérêt pour les techniques de jardinage
 Connaissance/expérience dans l’animation, notamment avec un public adulte
 Autonomie polyvalence et esprit d’initiatives
 Intérêt pour le travail en équipe et le co-portage d’actions avec les habitants et bénévoles /
Démarche d’éducation populaire
 Connaissance des enjeux du développement durable, et de la biodiversité
Durée de la mission : 24h hebdomadaires / 4 jours semaine – Mission de 9 mois à partir de oct. 2019.
Lieu de réalisation de la mission : Centre social Bagatelle, 117 rue Henri Desbals – 31100 Toulouse
Nom de la personne à contacter : Perrine Gaudé, responsable du Centre social de Bagatelle.
Merci d’envoyer votre candidature (lettre de motivation et CV) uniquement par mail à l’adresse
suivante : perrinegaude.assqot@gmail.com
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