Service civique – 6 mois
Communication et mobilisation bénévole dans
une association
Accompagner et développer la mobilisation bénévole via les outils de
communication interne et externe

Lieu
Toulouse (31), Haute-Garonne, Terre de Liens Midi-Pyrénées.

Quoi ?
Vous aiderez l’équipe salariée (2 personnes) et bénévoles, sous la responsabilité du tuteur sur :

Appuis aux bénévoles et à la vie associative
•
•
•
•

Coanimation du groupe « communication » de l’association, appui à la stratégie.
Répondre aux besoins des bénévoles : comment présenter Terre de Liens sur les stands et les
foires ?
Aide à la préparation d’évènements (Assemblée Générale, stands, etc).
Participation ponctuelle aux manifestations et aux activités des bénévoles (stands par
exemple).

Développer la communication de l’association
•
•
•

Animation des plateformes numériques (facebook, site internet) + aide à la préparation de la
lettre mensuelle
Création de support de communication pour promouvoir les activités de Terre de Liens :
affiches et flyers autour des actions et des fermes Terre de Liens.
Réflexion globale sur la stratégie de communication : quels outils pour quels publics ?

Réfléchir à une communication à l’’échelle Occitanie
•
•
•

Benchmarking des outils de communication auprès des deux régions
Réflexion sur des mutualisations, qu’est-ce qu’on fait ensemble ?
Communication institutionnelle : conception et réalisation de documents de communication

Organisation d’un évènement
•

Participation au groupe de travail (salariés et bénévoles) sur l’organisation des anniversaires
Terre de Liens (10 ans Occitanie et 15 ans Terre de Liens national).

Aide au lancement d’une dynamique de collecte citoyenne autour des fermes et auprès des
citoyens
•
•
•
•

Benchmarking sur stratégies de collecte auprès des autres associations Terre de Liens
Formation des bénévoles / administrateurs
Proposition d’une stratégie
Mise en place concrète de la dynamique et des actions de collecte citoyenne autour des fermes

Quand ?
À partir du 22 janvier 2018 (6 mois, 28 h/semaine)

Contact : Marine Thomasson.
Tel : 06 32 99 84 98
Mail : m.thomasson@terredeliens.org
Adresse : 26-28 rue Marie Magné, 31300 Toulouse
Site internet : terredeliens-midi-pyrenees.org

Présentation du contexte de la mission :
L’association Terre de Liens, pour protéger les terres agricoles et faciliter l’installation de jeunes
agriculteurs, achète des fermes via de la collecte citoyenne (dons ou épargne). En impliquant les
citoyens et habitants, Terre de Liens fait de ses fermes, des lieux ouverts et du foncier agricole, un
enjeu de société. En Midi-Pyrénées, Terre de Liens (TDL) est en phase d’acquérir plusieurs fermes dans
les prochains mois / années. Un effort de communication, de mobilisation et de collecte doit être
mené.
Au-delà de cet enjeu de collecte, l’association souhaite construire sa stratégie de communication :
développement des outils, réalisation de plaquettes de communication, lancement d’un site internet,
mais les moyens humains nous manquent pour réaliser correctement ces actions de communication /
sensibilisation grand public.
Terre de Liens Midi-Pyrénées à la volonté, en 2018, de structurer sa communication interne et externe,
se former et développer la collecte citoyenne, mettre en place des stratégies à l’échelle Occitanie et
se rendre plus visible auprès du grand public. Le tout motivé par la redynamisation d’une mobilisation
bénévole sur ces questions.

