
FICHE MISSION « Développer et Promouvoir des projets 
Nature autour de l'enfant et de sa famille, aider l'enfant à 
devenir un "Ambassadeur Nature" » 
 
 
Dans quel contexte ou projet s'intègre la mission ? À quel objectif d'intérêt général répond-elle 
? 

L'objectif de la mission est de développer et promouvoir des projets "Nature " auprès des enfants et 
de leurs familles en favorisant les liens intergénérationnels. Il est aussi de renforcer les liens entre 
l'association et les familles, l'école, le restaurant scolaire, la commune, le centre d'hébergement, les 
différentes associations présentes sur le territoire. 
 
Quelles seront les activités confiées aux volontaires ? 

Développer des activités nature sur les temps périscolaires (notamment avec le plan mercredi) ainsi 
que sur l'accueil de loisirs (créer des liens avec des intervenants du tissu associatif, culturel, sportif 
local pour favoriser des temps périscolaires de qualité) Favoriser la mise en place de temps calmes 
durant la pause méridienne ainsi que des bonnes conditions d'accueil des enfants durant le temps de 
restauration Apporter aux enfants les connaissances directement utilisables dans leur vie quotidienne 
tout en prenant conscience des enjeux environnementaux. Renforcer la participation des familles et 
des bénévoles dans les actions en cours et développer des actions contribuant à développer des 
actions en lien avec la nature et l’environnement. 
 
En quoi cette mission complètera, sans s'y substituer, les actions assurées par les salariés de 
la structure ? 

De nombreuses activités sont déjà proposées aux enfants, notamment avec la présence d’une 
salariée titulaire d’un BTS Nature mais l'association souhaite toujours développer de nouveaux 
partenariats, multiplier les échanges avec d’autres structures et mobiliser de jeunes parents dans la 
vie des Lucioles de la vallée. Les jeunes engagés auront un rôle de réflexion et de prospection pour 
élargir le réseau autour de l'enfant et enrichir les activités nature en lien avec toutes les générations. 
 
 
Quelle seront les modalités mises en oeuvre pour permettre aux volontaires d'avoir une 
expérience de mixité sociale au cours de cette mission ? 

Les jeunes pourront aussi intervenir auprès de l'école, du restaurant scolaire, du centre 
d'hébergement, auprès d'associations et chercher des partenaires pour développer un lien 
intergénérationnel (crèches, EPHAD, club troisième âge…). Selon les envies du jeune et ses choix de 
découvertes, des pistes pourront être creusées pour lui permettre de se faire une expérience dans 
plusieurs domaines, selon ses besoins. 

 


