
 
 

Mission de soutien à une association citoyenne 

Service Citoyen écologique en Grande Région 2016-2017 

Mission dans l’asbl EKIKROK, à Bossière (Gembloux), Wallonie (Belgique) 

 

 

Attention : si vous êtes intéressés par cette mission, envoyez votre candidature en 

remplissant le dossier de candidature disponible ici à l’adresse europe@service-citoyen.be et 

à charlotte@service-citoyen.be. Donne comme objet à ton e-mail le titre « Candidature 

Grande Région ». Les candidatures qui ne suivent pas ce processus ne seront pas prises en 

considération. 

 

 

 

Présentation de l’organisme 

d’accueil 

 

EKIKROK est une association sans but lucratif (ASBL) créée par des 

citoyens gembloutois qui a pour objectifs : 

- d'informer et de sensibiliser les citoyens à une consommation 

durable ; 

- et en particulier, d’agir pour le maintien et le développement 

d’une alimentation durable dans une perspective de promotion de 

la santé et d’éducation au développement. 

EKIKROK agit essentiellement suivant trois axes : 

- la sensibilisation : ateliers, cours, stages, conférences, moments 

de convivialité pour apprendre, comprendre, partager des savoirs, 

des bonnes pratiques, autour de l’alimentation saine et durable, en 

essayant d’atteindre un public à la fois local et le plus large 

possible.  

- l’épicerie : mise en pratique des circuits courts, des relations de 

proximité entre producteurs et consommateurs, avec des 

compléments en produits choisis, sains et durables, à disposition 

des membres de l’ASBL, une fois par semaine. 

- le jardin potager : 65 ares à Bossière gérés par l’ASBL, lieu 

d’expérimentation, de partage, de convivialité et de mise en 

pratique de techniques de maraîchage, de création de biotopes 

favorables à la biodiversité, en s’inspirant des principes de la 

permaculture et de la forêt comestible.  

Dans tous les axes ci-dessus, on retrouve la même intention (partage de 

savoir-faire, lien social) afin de favoriser la rencontre de citoyens de 

tous âges, de toute origine et classe sociale au-delà des différences mais 

rassemblées autour de valeurs communes. 

La mission du Jeune en Service 

Citoyen 

Le jeune prendra part à la vie de l’ASBL et sera notamment amené à : 

- aider à l’organisation des animations autour de l’alimentation 

durable proposées par l’association ; 
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- participer aux activités de sensibilisation pour sa formation 

personnelle ; 

- soutenir les activités de distribution de produits locaux (épicerie 

locale ouverte un soir/semaine) ; 

- participer aux aménagements liés à l’infrastructure du jardin-

potager (jardin en hauteur, bardage roulotte, spirale d’herbes 

aromatiques,…) ; 

- planter, entretenir et récolter des cultures maraîchères implantées 

sur une partie du terrain communautaire ; 

- aider à animer le jardinage collectif pour tout public (y compris 

des personnes porteuses de handicap) 

- prendre part à des activités ou des projets visant à mieux faire 

connaître la vie de l'ASBL (ex : support à la rédaction de dossier, 

fiche recettes, ...) ; 

- contribuer à de petits travaux d'aménagement du local d’épicerie. 

Le jeune aura la possibilité de développer un projet personnel selon ses 

goûts et envies dans un ou plusieurs des domaines cités ci-dessus 

Mots clés / formes d’action 

Environnement / Éducation à l’environnement / Action citoyenne / 

Alimentation Durable / Permaculture / Cohésion sociale 

Manuelle / physique / en extérieur / créative / accompagnement / 

communication/ animation / administration (max 25%) / participative/ 

conviviale / diversifiée  

Formation / Accompagnement 

Le jeune sera entièrement intégré dans l’équipe et il aura un entretien 

hebdomadaire avec le tuteur. 

Le jeune participera aux journées de formation variées qu'EKIKROK a 

pour objectif d'organiser. Ces ateliers/formations sont toujours orientées 

sur la pratique (des semis à l'assiette en passant par les circuits de 

distribution en circuit courts).  

Exemples de formations/ateliers planifiées en 2015 : ateliers de cuisine 

végétarienne, purins d’ortie et Cie, stages hebdomadaires art/nature 

pour les enfants, plantes sauvages comestibles, techniques de 

conservation … 

Durée de la mission 

Début mission : Septembre ou 

Novembre 

Durée mission : 6  mois 

(possibilité de prolonger jusqu'à 

9 mois) 

Volume horaire : 28h par semaine Jours des activités (L,Me,J,V) 

Lieu de réalisation  
Le siège de l’association, l’épicerie et le potager sont situés à Bossière, 

un village de l’entité de Gembloux. 

 

Possibilité et conditions de 

logement sur place ou dans les 

environs 

 

L’asbl EKIKROK n’a pas la possibilité de proposer un logement, 

cependant nous sommes déjà actifs pour aider le volontaire à trouver 

une solution à un prix raisonnable 

Nourriture à disposition : fruits, légumes, œufs pour la consommation 

personnelle 

Connaissance  linguistique  

souhaité  

Pas d’exigence au niveau linguistique mais tu dois avoir envie 

d’apprendre la langue ! 

Possibilité de cours de langue à Gembloux/Namur/Louvain-la-Neuve 



 
 

Coordonnées de l’association 

Nom :  ASBL Ekikrok 

Adresse :  rue Bon Dieu Cauwère, 13  

 B-5032 Bossière 

Tél. : +32 476 27 14 04 

Site Internet :  www.ekikrok.be 

 www.facebook.com/ekikrok 

Nom du responsable :  Frédérique Dehaye 

E-mail :  info@ekikrok.be 

 

Coordonnées du tuteur 

Nom :  Frédérique Dehaye 

Titre :  Déléguée à la gestion journalière 

Tél. :  +32 476 27 14 04 

E-mail :  frederique.dehaye@skynet.be 
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