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ta mission
- Participer à des marchés locaux et à des évènements 
divers : tenue du stand, vente de miel et de produits 
dérivés de la ruche, sensibilisation et information du 

public.
- Aider à la communication : dynamisation des réseaux 

sociaux, mise à jour du site internet, création d’outils (ex 
: PowerPoint de présentation), recherche de nouveaux 

points-relais en Wallonie, etc. 
- Apporter un soutien lors des animations scolaires

- Découvrir le fonctionnement des ruches et aider à leur 
entretien : maintenance, nettoyage, cirage des cadres, 
peinture, réalisation d’un inventaire, mise en pot du 

miel, récolte, etc. 

ton organisme d’accueil
Le Rucher du Petit Gris est une petite asbl qui existe 
depuis 2019 sur la commune de Modave. Elle vise à 

promouvoir et à défendre l’écologie à travers l’apiculture. 

Pour ce faire, elle organise des animations thématiques 
et est présente lors de divers évènements afin de vendre 
du miel et des produits de la ruche tout en sensibilisant 
le public à une apiculture locale, durable et équitable.  

L’accompagnement
Tu seras toujours sous la responsabilité de ton tuteur 
avec lequel tu tiendras un entretien hebdomadaire de 

suivi. 

Lieu de réalisation
Rue Pont de Bonne, 10, 4577 Modave 

Durée de la mission
14H/semaine, 6 mois 

Du coup, tu ferais un mi-temps au Rucher du Petit Gris 
et un mi-temps aux « Jardins de la PachaMama » qui 

dépendent de l’asbl Los Ninos de Gaia. Les deux projets 
se trouvent sur la commune de Modave. 
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