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TA MISSION
Le projet principal qui occupera tes journées est
celui du jardin social. Tu y apprendras le travail
de la terre en préparant les semis, en plantant
mais aussi en récoltant les fruits et légumes. Ton
aide sera également précieuse pour entretenir
les lieux et participer à des petits travaux de
construction. Des ateliers culinaires seront
également certainement proposés.
Pour compléter et diversifier au mieux ta
mission, tu pourras aussi :
Participer à la mise en place des animations
de la maison des jeunes de Braives
Proposer des balades en triporteur aux
personnes à mobilité réduite habitant la

L’ACCOMPAGNEMENT

commune.

Tu

seras

Apporter ton soutien au niveau de la

responsabilité de ton tuteur

communication et de l’administratif, etc.

avec

qui

entretien

TON ORGANISME D’ACCUEIL
Le Plan de Cohésion Sociale ou PCS a pour
mission de favoriser la cohésion sociale.
Afin que la Commune de Braives reste
attractive de par sa qualité de vie, et
notamment pour les aînés, les personnes peu

toujours
tu

sous

la

tiendras

un

hebdomadaire

de

suivi. Au sein du jardin, tu seras
toujours accompagné par un
bénévole ou un ouvrier de la
commune. Tu participeras aux
réunions qui te concernent.

LIEU DE RÉALISATION

ou pas motorisées, pour les personnes isolées, il

Rue du Cornuchamp, 5 à 4260

faut pouvoir permettre à chacun de profiter au

Braives

maximum de son habitat et de la vie locale: A
cette fin, le PCS travaille sur deux axes:
L'Epanouissement culturel, social et familial

DURÉE DE LA MISSION
28H/semaine pdt 6 mois

La mobilité

NOMBRE DE JEUNES
1

