Nos besoins
Recherche de bénévoles
Appui à la conception d’outils pédagogiques d’éducation à l’environnement
Association Indosana-Cultures en chemin
L’association Indosana-Cultures en chemin souhaite renforcer son équipe pour le
développement de son projet d'éducation à l'environnement via la culture amérindienne.
En 2016, dans le cadre de notre développement, nous souhaitons créer un support pédagogique
pluridisciplinaire destiné à initier les enfants aux réalités de la diversité biologique et
culturelle. Notre objectif est de proposer aux acteurs de l’éducation un outil permettant
l'animation d'un cycle d’activités de sensibilisation à l’environnement, liées aux valeurs citoyennes
de solidarité et de paix, relayant le message des peuples premiers.
Plus encore, notre souhait est de développer un projet contribuant à la valorisation d’un autre
possible, grâce à la prise de conscience d’une relation homme/nature fondée sur l’équilibre et le
respect.
Dans cette perspective, nous envisageons d’animer un groupe de travail et faire en sorte que la
créativité et les initiatives de chacun contribuent à la réalisation de nos objectifs ! Si vous êtes
intéressés par les cultures du monde, les problématiques environnementales ou désireux de
prendre part à un projet d’éducation, vous êtes le(a) bienvenu(e) dans notre équipe !
(Attention. Nous souhaitons recruter des collaborateurs réguliers susceptibles de s’investir pour une
période d’au moins trois mois dans la vie de l’association.)
Sous la responsabilité de la coordinatrice de projet, le groupe de travail en charge du
développement des ressources documentaires et de la création des supports pédagogiques se verra
attribuer les missions suivantes :
- Réunion de travail et de réflexion sur le contenu pédagogique des fiches thématiques
- Recherche et veille documentaire, rédaction de synthèses
- Appui à la conception des fiches (graphisme, mise en page, rédaction, relecture)
- Appui à la gestion du projet : partenariats, recherche de financements, communication…
- Animation d’ateliers (formation assurée)
Pour en savoir plus sur notre association, ses activités et les projets en cours, nous vous invitons à
nous contacter.

Contacts :
Dora Le Morvan - Coordinatrice de projets
Indosana@free.fr

