
SERVICE CIVIQUE à PAULHAN 

 

 

La Fédération Familles Rurales Hérault et l’association Familles Rurales Paulhan Solidaire 

proposent une mission de Service Civique à Paulhan 

- Pour qui ? Un ou jeune volontaire et motivé, âgé entre 18 et 25 ans 

- Où ? Auprès de l’association Familles Rurales Paulhan Solidaire 

- Quand ? A partir du 4 octobre 2021, pour une durée de 9 mois (fin prévue le 3 juillet) 

 

Pour quoi faire ? 

La mission s'inscrit dans les actions développées par les bénévoles de l'Association Familles Rurales 

Paulhan Solidaire. 

Le rôle de la personne en service civique sera de contribuer au développement des jardins partagés et 

de l'atelier vélo ; mais aussi de participer à toutes les autres animations proposées par les bénévoles 

de l'association Familles Rurales Paulhan Solidaire : accueil des adhérents, rencontre des habitants, 

information sur les activités, etc. 

Les actions visent à proposer de l'animation sur le territoire de Paulhan, avec 2 grands axes : les jardins 

partagés et l'atelier vélo. 

- Les jardins partagés ont pour finalité la mise à disposition de parcelles de terrain aux 

adhérents de l'association, pour une utilisation en tant que jardin. Chaque adhérent utilisateur 

est invité à entretenir son propre jardin, mais aussi à rencontrer, échanger et partager avec les 

autres membres utilisateurs. Des actions d'animation collective pourront permettre cela, via 

des mini-formations, des distributions solidaires de la production, des sensibilisations à 

l'environnement ou des animations culinaires... (liste non-exhaustive) 

 

- L'atelier vélo a pour finalité de valoriser l'utilisation du vélo comme moyen de déplacement 

doux sur le territoire de Paulhan. L'atelier développe donc des actions collectives pour 

l'entretien technique, la mise à disposition à des particuliers intéressés, des sorties collectives 

en vélo avec les adhérents, etc. 

La mission sera tutorée par un animateur vie associative de la Fédération Familles Rurales Hérault, en 

lien avec les administrateurs de l'association Familles Rurales Paulhan Solidaire 

 

Pour candidater ? Ouvrir un compte sur : https://www.service-civique.gouv.fr/  

Puis candidater à la mission :  

PARTICIPER À L'ANIMATION DU TERRITOIRE AU SEIN DE L'ASSOCIATION FAMILLES RURALES PAULHAN SOLIDAIRE 

 

Contacter Denis Perrot au : 04 67 79 35 93 pour plus d’informations 

https://www.service-civique.gouv.fr/
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/participer-a-lanimation-du-territoire-au-sein-de-lassociation-familles-rurales-paulhan-solidaire

