EcoSila recherche un volontaire en service Civique
pour créer du lien entre locaux et nouveaux arrivants autour de l’écologie !
Du 15 septembre au 15 mars 2020 ( 6 mois)

EcoSila, qu’est-ce que c’est ?
L’association EcoSila a pour objectif de créer et développer du lien entre locaux et nouveaux arrivants
(demandeurs d’asile, réfugiés …), à travers les problématiques environnementales contemporaines. L’association
aspire au développement d’une société plus ouverte sur l’autre et à une prise de conscience des enjeux
environnementaux actuels.
EcoSila mène donc deux projets majeurs :
● Des formations gratuites de trois jours destinées à un groupe composé de dix jeunes locaux et de dix
nouveaux arrivants. Les participants ont l’occasion de se rencontrer lors d’ateliers de réflexion et
d’activités de bénévolat en lien avec l’environnement et les migrations ainsi que d’activités ludiques.
● Des soirées de rencontre sur les thèmes de l’environnement et des migrations animées par des
intervenants extérieurs à l’association et se terminant par des échanges informels autour d’une
collation.

La mission
Sous la responsabilité de son responsable et avec l’appui des membres bénévoles, la personne sera en charge
de :

1) Assurer les relations externes d'EcoSila avec les autres associations lyonnaises :
- Appui à la recherche d'intervenants pour les événements d'EcoSila
- Conception et planification des événements d'EcoSila avec les futurs intervenants
- Appui à la recherche de partenaires, et entretien du lien avec les partenaires existants.

2) Développer la communication :
- Soutien à la rédaction de la newsletter.
- Aide à la communication sur les réseaux sociaux.
- Co-production de visuels de communication (affiches, brochures etc.).

3) Assurer la relation avec le public :
- Appui à la recherche de participants pour les 2 formations annuelles et les soirées de rencontre
mensuelles.
- Participation à la présentation d'EcoSila lors d'événements extérieurs (forums, festivals, etc.)

4) Participer au développement de connaissances au sein de l'association
- Aide à l’élaboration de nouveaux projets et réflexions sur les améliorations possibles à apporter aux
formations et aux soirées de rencontre.
- Assister à d'autres événements sur l'écologie et/ou l'accueil des nouveaux arrivants ayant lieu à Lyon
(ateliers, conférences, lectures, débats, etc.)

Il faudra :
●
●
●
●

Être intéressé par les enjeux environnementaux.
Être sensible aux questions migratoires.
Faire preuve d’autonomie et d’esprit d’initiative.
Aimer communiquer et rencontrer des nouvelles personnes.

La mission t’intéresse ? Tu veux en savoir plus ?
Contacte nous!
ecosilalyon@gmail.com

