
 

VOLONTAIRE SERVICE CIVIQUE 

 

Intitulé de la mission : Coordonner un événement autour de l’Agriculture Paysanne  

 

Où : Foix (09) 

 

 

Quoi :  
 

* Contexte : 
 

L’ADEAR de l’Ariège est une association de développement agricole créée en 2005 à l’initiative de 

paysans de la Confédération Paysanne de l’Ariège pour accompagner, former, orienter, les paysans 

et futurs paysans, au moment de l’installation puis tout au long de leur activité jusqu'à la 

transmission de leurs pratiques et de leur ferme. L’ADEAR fait aussi la promotion de l’agriculture 

paysanne via l’organisation de visites de fermes, de café paysan et de la fête paysanne. 

 

L’ADEAR de l’Ariège souhaite faire appel à un volontaire pour participer à la coordination de la fête 

que l’association veut ambitieuse pour le printemps 2020. Cette fête de l’agriculture paysanne sera 

l’occasion d’échanger sur l’histoire et l’avenir du monde agricole à travers divers ateliers, une foire et 

des conférences mais aussi l’occasion de mêler agriculture et culture. 

 

 

* Objectifs et missions en découlant : 
 

Durant son engagement, le volontaire sera amené à : 

- Participer aux actions à mettre en place pour répondre à ces objectifs 

- Lien avec Les partenaires à mobiliser 

- Participer à l’organisation et animation de réunions des référents et bénévoles 

- Suivi des actions à réaliser 

- Suivi administratif et financier de l’événement 

- Participation à la communication sur la fête « Agriculture Paysanne » 

- Participer à l’animation de la vie associative (lien avec les adhérents ) 

- Participer  aux réunions de coordination 

- Développer des  outils de communication (numérique, papier, interne, externe) 

- Participer aux actions de sensibilisation et aux cafés paysans. 

 

* Compétences à acquérir et/ou développer : 
 

Tout au long de son service civique, le/la volontaire s’impliquera dans la vie de l’association 

et contribuera à la mise en place et au développement du projet de la structure.  

En fonction de ses envies, le volontaire pourra également être force de propositions et développer 

des actions, projets, événements au sein de l'association. 

 

 

 



Quand : A compter du 01 octobre 2019 

Durée : 10 mois / 24h hebdo 

Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ? OUI ou NON 

 

Ref Catalogue : Mission 7-A : Participer à la communication, médiation et à l'organisation 

d'événements associatifs, festifs et culturels et mettre la culture au service des valeurs 

républicaines 

 

Quel domaine : (MEMOIRE et CITOYENNETE) 

 

Quel Organisme : L’Association Développement de l’Emploi Agricole et Rural de l’Ariège 

 

Contact :  

Ariège Profession Animation 

21, rue des Moulins 

09000 FOIX 

05 61 02 98 97 

Mail : servicecivique.apa09@orange.fr 

 


