
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

BENEVOLAT – ENGAGEMENT 
 

Nom de l'Association : Association La Buissonnante 

Coordonnées : 41, Boulevard de la Goblechère 79300 Bressuire – 06 38 04 47 13- labuissonante@gmail.com 

Type de mission :  
(Ex : accompagnement social et 
professionnel) 

 
Education à l’environnement – Préservation de la Biodiversité 
 

Domaine d’action :  
(Ex : Handicap) 

Informer, sensibiliser tous les publics aux sujets d’environnement Biodiversité 
Créer une pépinière d’arbres et d’arbustes de végétal local afin de les recréer 
haies, bosquets, vergers… 
Réaliser des expertises et diagnostics sur les milieux la faune et la flore  

Public :  
(Ex : tous publics) 

Tous publics  

Description de la Mission 
(Ex : aider en informatique)  

Première mission  
Aider à la création d’outils de communication de l’association (site internet, 
plaquette de communication…)  
Deuxième mission  
Aider à l’encadrement du club nature (enfants de 8 à 14 ans) les mercredis 
après-midis.  
Troisième mission  
Participer à la récolte de végétaux et à la production des jeunes plants de la 
future pépinière. 

Talents et formations 
(Ex : sport et bon marcheur) 

Première mission  
Des connaissances en informatique graphisme sont les bienvenues, mais toute 
personne désirant s’investir sur cette thématique sera accueilli avec plaisir. 
Deuxième mission  
Sens du contact et de l’accueil pour encadrer les enfants, des connaissances 
en bricolage et ou sur la nature sont les bienvenues mais toute personne 
souhaitant s’investir sera accueilli avec plaisir.  
Troisième mission  
Avoir une bonne condition physique pour la récolte des végéatux, des 
connaissances en horticulture et jardinage sont un plus mais toute personne 
souhaitant s’investir est la bienvenue.  

Lieu d’exécution : 
(Ex : Bressuire) 

Bressuire pour la première et deuxième mission  
Bressuire et les communes de l’Agglo pour la mission 3  

Durée de la mission :  
(Ex : toute l’année) 

Pour toutes les missions l’idéal est de s’investir 1 an à l’association  

Disponibilité souhaitée : 
(Ex : en journée, en soirée) 

Pour la mission 1 : les disponibilités peuvent être adaptées en fonction des 
personnes (journée, en soirée…)  
Pour la mission 2 les mercredis après midi  
Pour la mission 3 : en journée les jours ne sont pas définis  

Fréquence d’intervention :  
(Ex : 1fois/semaine ou 1fois/an) 

Mission 1 : fréquence 1 fois / mois  
Mission 2 :selon les possibilités de la personnes dans l’idéal 1 fois / mois 
Mission 3 : selon les disponibilités des personnes  

Nombre de poste 
(Ex : 2) 

Mission 1 : 2 à 3 postes  
Mission 2 : 1 à 2 postes  
Mission 3 : 5 à 10 postes  

 


