Offre de volontariat en Service Civique
(conditions et rémunération : se reporter au site du service civique)

Intitulé de la mission : Mobiliser les publics pour la protection des rivières
Lieu : SOS Loire Vivante – 8 rue Crozatier- 43000 Le Puy en Velay
Début de la mission : avril 2021
Durée : 8 mois – 24h hebdomadaire
La mission qui sera confiée au volontaire consiste à sensibiliser les publics aux enjeux d’une rivière en bonne
santé. Ainsi le volontaire participera à l’information et à la mobilisation des citoyens en faveur d’actions
améliorant la qualité des eaux, contribuant à la préservation de la biodiversité et recréant du lien entre
l’Homme et la Rivière
Afin de toucher de nouveaux publics et démultiplier l’impact des actions de l’association, le volontaire aura
pour principales tâches :
• Sensibiliser les publics aux rivières vivantes :
Animer des sorties terrain et des balades commentées.
Soutenir l’organisation d’événements pédagogiques ou ludiques.
Appuyer les partenaires dans la mise en place d’actions de sensibilisation.
• Dynamiser l’engagement associatif de la population en faveur des rivières :
Participer à la réflexion pour développer les adhésions auprès d’un nouveau public.
Favoriser la diffusion d’informations lors d’évènements virtuels ou physiques.
Contribuer à l’augmentation de la visibilité des actions en faveur des rivières.
• Découvrir l’engagement associatif :
Se joindre aux petits travaux (entretien, bricolage…) des sites dédiés à la sensibilisation.
Rencontrer et échanger avec les bénévoles actifs de l’association lors de chantiers bénévoles.
Participer à la vie associative sous toutes ses formes.
Activités de l’association : SOS Loire Vivante – ERN France est une association de protection des rivières et
plus particulièrement de la Loire et de ses affluents. Fondée en 1989, suite à une mobilisation citoyenne
contre des projets de barrages (et notamment celui de Serre de la Fare qui aurait dû noyer la Haute Vallée
de la Loire), elle est à l'origine du Plan Loire Grandeur Nature. SOS Loire Vivante travaille aujourd'hui avec les
institutions gestionnaires du fleuve et de ses affluents, agit et informe pour des rivières vivantes sur
l'ensemble du bassin versant par des projets de sensibilisation et continue à veiller contre toute atteinte à la
biodiversité du dernier fleuve sauvage d'Europe. Elle est agréée nationalement protection de
l’environnement, siège dans différentes instances nationales liées à la politique de l’eau.
Plus d'information : http://www.sosloirevivante.org
Contact et candidature :
catherine.ribeyre@rivernet.org
04.71.05.57.88
SOS Loire Vivante - 8 rue Crozatier - 43000 Le Puy-en-Velay

