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Les jardins des Restos du Cœur du Tarn
recherchent des bénévoles !
Vous avez des compétences, ou des appétences, dans les domaines de l’aide aux personnes
en situation de précarité sociale …
Les Jardins des Restos du Cœur, l’un à Graulhet, l’autre à Mazamet, accueillent chacun une
dizaine de salariés en insertion pour des périodes de 6 à 12 mois, avec pour objectif de les
accompagner dans un projet de retour vers l’emploi.
Le moyen utilisé est l’activité de maraîchage. Ainsi, à la mission d’insertion poursuivie par
les Restos du Cœur, s’ajoutent les quelques 40 tonnes de légumes produits chaque année, qui,
livrés dans les 15 centres tarnais, vont enrichir la distribution de l’aide alimentaire apportée
aux plus démunis …
Nous avons besoin d’étoffer notre équipe d’encadrement par l’appel à bénévoles,
notamment sur notre site de Mazamet.
Pour seconder l’encadrant technique : quelques aptitudes dans le domaine du maraîchage
sont préférables, mais pas indispensables … Il s’agit d’épauler le salarié encadrant
(encadrement de l’équipe des salariés en insertion, accompagnement du programme de
production, etc.).
Pour venir en appui à l’accompagnante socio-professionnelle, soit dans des tâches
administratives (suivi des dossiers, recherche ou suivi de stages en entreprises, etc.), soit pour
du soutien scolaire (en français et mathématiques).
Une simple demi-journée par semaine peut être déjà d’un apport significatif, mais nous
devons aussi pouvoir compter sur une certaine assiduité …
Si vous pensez pouvoir répondre à cet appel, n’hésitez pas à nous contacter pour en savoir
plus :
JARDINS DES RESTOS DU CŒUR
Hameau de Négrin, 81 bis avenue Sancta Maria, 81200 MAZAMET
05 63 98 66 15
ad81.responsable.insertion@restosducoeur.org

