Tu cherches un service
civique alliant
environnement et solidarité ?
Tu as entre 16 et 25 ans* ?
Rejoins la communauté de communes
du 1er octobre 2016 au 31 mai 2017 !

3 projets sont proposés aux volontaires dans cette
mission :
SENSIBILISER LA POPULATION
À LA RÉDUCTION DES DÉCHETS
POURSUIVRE ET DÉVELOPPER LE PROJET
« TROC TON TRUC » (prémices d’une ressourcerie)
DÉVELOPPER « L’AIDE À L’ÉQUIPEMENT
DU LOGEMENT » (pour les personnes en difficulté)

LE SERVICE CIVIQUE, C’EST QUOI ?
Indemnisé 573 € par mois, il permet de s’engager sans condition de
diplôme dans une mission d’intérêt général au sein d’une association,
d’un établissement public, d’une collectivité...
Plus d’infos sur service-civique.gouv.fr/
*jusqu’à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap

Tu es intéressé-e ?

SENSIBILISER LA POPULATION À LA RÉDUCTION DES DÉCHETS
Communiquer sur les gestes de tri et la réduction des déchets en général,
création d’outils et développement d’actions de sensibilisation et de prévention
autour des enjeux liés au tri.

POURSUIVRE ET DÉVELOPPER LE PROJET « TROC TON TRUC »
L’objectif est d’accueillir les usagers avant leur dépôt à la déchetterie afin de
les inciter à donner leurs objets en état. D’autres usagers peuvent ensuite les
reprendre et leur donner une seconde vie.

DÉVELOPPER « L’ AIDE À L’ÉQUIPEMENT DU LOGEMENT »
Cette action permet à des personnes en difficulté sociale de récupérer
gratuitement des meubles et de l’électroménager donnés par des habitants du Val
de Drôme.
Les volontaires seront présents pour accueillir les personnes venues chercher des
meubles, les guider dans l’entrepôt, les aider dans le choix des meubles.

Envoie vite ton CV et ta lettre de motivation avant le 15 septembre 2016
à l’adresse suivante :
Communauté de communes du Val de Drôme - Monsieur le Président
Rue Henri Barbusse – BP 331 – 26402 CREST Cedex
Informations complémentaires : contactez Marie Thizy,
service gestion des déchets au 04.75.25.43.82

