
Proposition de mission de Service Civique
Jura Nature Environnement - février 2O2O

Contexte

Jura Nature Environnement, assocíation de protection de la nature, fête ses 50 ans en 2020. A cette
occasíon, elle souhaite :

. Renforcer la communication tout au long de l'année sur ses actions
- Organiser un événement fédérateur les Ll et 12 septembre 2020 à Lons-le-Saunier
- Mobilíser ses adhérents et le réseau associatif jurassien autour de ces actions
L'événement des lL et 1-2 septembre aura pour thème l'avenir : 50 ans d'histoire, 50 ans d'avenir à
construire...mais quel avenír ? Dans le contexte actuel, pour les citoyens mais aussi les associations et
acteurs du territoíre, comment se projeter et partager une vision commune du futur ? Jura Nature
Environnement souhaite à cette occasíon ouvrir le débat et les horizons :

- En interrogeant les citoyens sur leur vision de l'avenir, à travers des temps de débat, de
rencontres, d'expériences mais aussi par l'humour, l'imaginaíre, la philosophie, l'art...

' En proposant notre vision de l'avenir : un avenir lié au vivant et à la nature, un avenir solidaire
fait d'entraíde entre les êtres humains, ancré sur les territoires

- En invitant à l'action sur la base des témoígnages des acteurt "i iníti"tives locales ou plus
éloignées qui particípent à la transítíon écologique et à la résilience des territoíres

Pour cela, l'événement prévoit de réunír plusieurs centaines de personnes de personnes autour de
plusieurs temps : une conférence-débat le vendredi, un forum des inspirations le samedí matin, des
temps d'ateliers et de débats l'après-midi, un temps convivial et festif le soir.

Missions

Jura Nature Environnement recherche un.e Volontaire en Service Civique dont les

missions, en lien avec les bénévotes et salarié.e.s de l'association, seront les suivantes :

1/ Appui à l'orqan de f'événement des LL etL2 septembre 2020

Recherche, contacts et coordination des intervenants

Appui aux groupes de travail de préparation de l'événement
Appui sur l'organísation logistíque et matériel de l'événement
Appuisur la communication de l'événement

Participation à la recherche de financements auprès des entreprises locales

Coordinatíon des bénévoles en amont et le jour de l'événement

2l Particioatíon à la assoc¡ative et appui à l'orsanisation d 'autres événements de
l'assocíation

Participation aux animations organisés par l'association (chantiers, sorties, événements,
stands...)

Appui à l'organisation des animatíons (logistique, lien aux bénévoles, etc)

Appui à la communication (newsletter, réseaux sociaux, site internet)
Participatíon à la vie de l'association (réunion d'équipe salaríée, etc)



Moda lités

Le-la Volontaire en Service Civique sera basé dans les locaux de Jura Nature Environnement.

Offre de service civique à pourvoir pour une durée de 6 mois entre avril et décembr e 2020.

Candídatu re à transmettre à contact@ ine. asso.f r
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