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Accueil
Services
Vie associative - Lorient Asso
Place des assos : bénévolat et partage
Mission de bénévolat
Médiation scientifique et technique

Médiation scientifique et technique
Nature de la mission : Animation
Où ?
Lorient - quartier Merville
Quand ?
Du 01/10/2022 au 31/05/2023
Avec qui ?
Des salariés
Pour qui ?
Jeunes
Accessible PMR ?
Non

Description de la mission
Nous proposons un programme de volontariat en service civique à des jeunes (18-25 ans)
Engage toi pour les transitions. Ces jeunes seront intégré.es à une communauté de 60
volontaires à l’échelle bretonne agissant dans 5 associations différentes (Concordia, CoBen,
Corlab, Cress, Petits débrouillards Grand Ouest).
Au programme : des temps forts et des rencontres, des projets communs, des projets de
terrain locaux.
Les Petits débrouillards Grand Ouest proposent de former les jeunes à la médiation
scientifique et technique ainsi qu’à de nombreux supports d’animation dans le domaine de
la sensibilisation aux transitions (préservation de l’environnement, biodiversité, changement
climatique, alimentation durable, énergie etc.) Les volontaires s’investiront ensuite sur des
missions de terrain : animation et sensibilisation auprès des enfants, des familles, des
scolaires, du grand public, animation de la vie associative, conception pédagogique, mise en
relation du public avec les universités, chercheurs et chercheuses spécialistes, aide à la
communication événementielle…

Personne à contacter
Mme Maud Gâtel
lorient@lespetitsdebrouillardsgrandouest.org
06.04.77.41.57

Les Petits Débrouillards
Adresse : Avenue de la Marne - 56100 LORIENT
Site Web : www.lespetitsdebrouillardsgrandouest.org
Page Facebook : www.facebook.com/ptitsdebsGO

Lorient Asso
Map 12 rue Colbert
86P Cité Allende
56100 Lorient
Téléphone 02 97 02 59 38
Enveloppe lorientasso@mairie-lorient.fr

L'accueil de Lorient Asso est ouvert de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30, sauf le jeudi après-midi. Les salles
de la Cité Allende sont ouvertes du lundi au vendredi de 9h à 23h et le samedi de 9h à 18h
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