
INDEMNITÉS & MODALITÉS

 Les missions du volontaire seront les suivantes : 

- Aider au suivi et à la communication avec nos partenaires et adhérents - Participer à

l'amélioration du site internet et des réseaux sociaux pour promouvoir l'association 

- Apporter son appui à la réalisation de supports de communication pour présenter les

actions globales de l'association comme des vidéos et interviews - Participer aux prises

de contact et proposer des partenariats avec les organisations (entreprises,

institutions, etc), pour développer les actions de sensibilisation à la biodiversité et faire

des actions communes 

- Assister aux rencontres de partenaires, avec la Présidente, pour présenter le projet et

les activités de TRESOR DE NATURE - Participer à l'élaboration des dossiers d'appels à

projets - Prendre part à la communication pour la création de sponsors d'entreprise

(entreprise, CE, etc) pour le séjour solidaire en Equateur - Participer à l'organisation

des étapes et à la signature de la pétition

L'association Trésor de Nature a pour objectif de préserver la nature et par rapport à cet objectif global, l'association a l'ambition de

créer une réserve naturelle en Amazonie partie Equateur par le biais d'acquisitions foncières. Pour cela, nous avons besoin de

communiquer sur le projet et obtenir du soutien de plusieurs acteurs. L'association va donc mener une expédition de Marseille

(France) à Puerto Misahualli (Equateur) afin de relier les deux pays. Nos objectifs sont : • Se déplacer autrement : rejoindre l’Amérique

du Sud en voilier : nous ferons du Cap vert à Belém à la voile puis nous allons remonter le fleuve Amazone du Brésil, du Pérou, et le rio

Napo de l’Équateur en transport naval collectif • Faire émerger l’idée d’une réserve internationale Amazonienne. Pour cela nous

envisageons de mener une pétition avec d’autres associations • Mettre en lumière les initiatives des acteurs de la protection de

l’environnement au bord de l’Amazone par la production de petits films ou d’un reportage, notamment sur les gens qui travaillent

dans les réserves

TRÉSOR DE NATURE, DEMANDOLX
Projet financé par l 'Agence Nationale du Service Civique

S E R V I C E  C I V I Q U E

MISSIONS DU VOLONTAIRE

THÈMES

Indemnité de 473€ par mois

107€ en argent ou nature versé

par la structure d’accueil

12€ d’adhésion à Eurocircle 

Avoir entre 18 et 25 ans

(moins de 26 ans au début

du Service Civique), ne pas

avoir déjà effectué de

mission de service civique,

être motivé(e) !

ENVOYEZ VOTRE CANDIDATURE (CV+LETTRE DE MOTIVATION) À 
SERVICE-CIVIQUE@EUROCIRCLE.INFO OU CONTACTEZ-NOUS AU 04.91.42.94.75

Début de mission: LE PLUS VITE POSSIBLE

 Environnement

CONDITIONS

Plus d'infos : https://www.facebook.com/tresordenature/

Durée : 6 mois à Demandolx + peut-être 4 mois en voilier


