POINT com
L’EDITO !
Bonjour à tous !
Je suis ravie de partager avec vous cette newsletter
annonciatrice du printemps et toujours riche en projets
et actualités.
Le lancement de l’école de projets E.V.E.I.L en
partenariat avec le Mat 07 et le réseau ITESS, constitue
pour nous à la fois l’aboutissement d’un riche travail de
réflexion partenariale et le démarrage d’une nouvelle
dynamique au sein du Pôle Ressources ESS de
l’Ardèche Méridionale. Vous trouverez un article
détaillant ce parcours dans la newsletter ainsi que le lien
pour soutenir le projet auprès de la fabrique AVIVA….
Nous comptons sur vous !
Nous souhaitons également remercier la Communauté
de communes du Pays des Vans en Cévennes qui nous a
renouvelé son soutien pour l’année 2018. Ainsi, des
permanences régulières seront mises en place à St
Paul le Jeune dès le mois d’avril, pour accueillir le
public.
L’équipe des services de proximité sera
également présente sur le marché de St Paul le Jeune le
vendredi 6 avril au matin.
Merci à vous ! Et bonne lecture !
Christine Malet, Présidente
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à pourvoir...

Vous avez entre 16 et 25 ans ? Vous souhaitez vous impliquer sur une période de 6 à 10
mois dans le développement d’un projet utile au territoire, participer à la vie d’une
structure et collaborer avec les personnes qui la composent (salariés, bénévoles, élus,
partenaires, publics) ? Vous désirez monter en compétences, vivre une expérience vous
permettant de mûrir votre projet personnel, d’études ou professionnel ? Alors une des
missions suivantes est certainement faite pour vous !
« L’oreille des jeunes » : rencontre, communication, animation auprès des jeunes du territoire pour
recueillir leurs envies, projets et faire le lien avec les élus locaux - 10 mois/24h semaine (services jeunesse
des Communautés de communes Beaume-Drobie et Pays des Vans en Cévennes)
« Appui aux actions d’information et de sensibilisation des publics du Parc Naturel Régional
des Monts d’Ardèche » : animation d’ateliers pédagogiques (enfants, scolaires, publics spécifiques) et
valorisation des actions du Parc par différents outils de communication - 10 mois/24h semaine (Maison
du Parc, Jaujac).
« Conforter et développer le réseau des adhérents (prestataires et consomm'acteurs) de la
Luciole, monnaie locale complémentaire de l'Ardèche méridionale » : participer à une action de
revalorisation de l’économie locale, faire connaître cette monnaie locale, communiquer, mobiliser pour la
promouvoir et donner envie de l’utiliser- 10 mois/24h semaine (Le Hameau des Buis/ Sud Ardèche).
« Médiateur pour le développement de partenariats et la participation du public au sein d’une
radio associative locale, Fréquence 7 » : chroniques radios, enquêtes sur le terrain, recherche de
nouveaux partenariats et implication des habitants et des jeunes du territoire - 9 mois/28h semaine
(Aubenas).
« Développer la mobilité en vallée de la Bourges » : participer au développement de solutions
alternatives de transport (covoiturage, stop, vélos électriques) sur le territoire, sensibiliser à ces pratiques,
impliquer les acteurs - 10 mois/24h semaine (Maison de Vallée de Burzet).
« Développer l’accès et la formation au numérique en vallée de la Bourges » : participer à
l’animation des ateliers numériques, sensibiliser et accompagner les publics sur la prise en main des outils
numériques- 10 mois/24h semaine (Maison de Vallée de Burzet).
Une mission vous intéresse ? Vous souhaitez candidater ? Pour plus de détails, contactez
Aurélie VAUTRIN, Pôle jeunesse et citoyenneté - aurelieamesud@gmail.com ou 04.75.35.38.68
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Votez pour l'Ecole de projets
E.V.E.I.L.
sur la Fabrique AVIVA !!!
Amesud porte, en partenariat avec le Mat 07 et le réseau ITESS, l’Ecole de Projets
EVEIL : Encourager Valoriser les Expérimentations et les Initiatives Locales.
Ce parcours d’accompagnement collectif de 4 mois à temps plein est expérimenté
pour la 1ère fois de mars à juin 2018. Un groupe de 12 personnes, 10 femmes et 2
hommes, âgées de à 24 à 47 ans, ont souhaité tenter l’aventure... Chaque personne porte
une idée ou une envie de créer en s’inscrivant dans les valeurs de l’Economie Sociale et
Solidaire. Les projets qui en émanent ont vocation à développer des activités, créer
des emplois, localement en complémentarité avec l’existant.
Nous avons déposé notre projet sur la Fabrique Aviva, et nous avons besoin de votre
soutien pour obtenir un maximum de votes et boucler notre budget 2018 !!
Ce projet est par ailleurs financé par le programme européen
Leader Ardèche3, le projet PIA AJIR, ainsi que d’autres
financeurs. Merci de suivre ce lien et de voter pour

EVEIL du 6 mars au 10 avril 2018 !
https://lafabrique-france.aviva.com/voting/projet/vue/301107
Pour voter, il vous suffit de vous inscrire. Vous aurez alors 10 votes à attribuer à un
ou plusieurs projets.

N’hésitez pas à faire suivre dans vos réseaux !

L’agenda

Retrouvez l’ensemble de nos temps d’information collectifs et nos formations à destination des bénévoles
associatifs directement sur notre site internet : https://www.amesud.fr/calendar
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