
 

 

Service Citoyen écologique en Grande Région 2016-2017 

L'accueil de public valide et non valide au sein d'une Ferme 

d'Animation et Centre Nature. Maintenance du site. 

Mission à Stoumont- 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 

 

 

Le Fagotin est une Ferme d'Animation, un Centre Nature et un Centre 

d'Hébergement en Tourisme social. Il est situé dans un petit village en 

Ardenne belge. L'équipe est constituée de 15 personnes. Il permet de 

renouer le contact avec le monde du vivant et d'apprendre à se connaître 

par une découverte du monde de la ferme. L'approche pédagogique est 

principalement affective et sensorielle. De nombreux travaux de 

maintenance sont nécessaires pour garder un accueil de qualité pour tous. 

 

 

La mission du Jeune en Service 

Citoyen 

 

Le jeune participera aux travaux d'entretien de l'infrastructure et des 

terrains attenants ainsi qu'aux soins aux animaux. Il accompagnera les 

groupes de public valide ou non valide. Le travail demande de la flexibilité 

d'horaire car les groupes peuvent être présents n'importe quel jour de la 

semaine, week end compris. Les projets nature se déroulent souvent le 

week end (balades guidées, entretien de réserves...).  

La vie au grand air demande une bonne santé physique. 

 

Mot clés/Forme d’action 

Environnement / éducation à l’environnement 

 

Manuel/ Physique / extérieur / créatif / accompagnement / communication / 

animation   
 

Formation-Accompagnement 

 

Le jeune est pris en charge par une équipe dynamique et motivée, avec des 

compétences multiples (environnement, pédagogie, éducation, social). 

Un animateur est spécialement investi pour la formation des jeunes.  
Eventuelles compétences ou 

expériences qui constituent un 

atout pour mener à bien la 

mission 

C'est nécessaire d'être sensible à la fois au développement et au bien-être 

de la personne et d'être à l'aise avec les animaux de la ferme. Les deux sont 

très liés. 

http://www.service-citoyen.be/sites/service-citoyen.be/files/Dossier_de%20_Candidature%202015_wallonie_SCEGR.docx
http://www.service-citoyen.be/sites/service-citoyen.be/files/Dossier_de%20_Candidature%202015_wallonie_SCEGR.docx
mailto:europe@service-citoyen.be
mailto:charlotte@service-citoyen.be


 

 

Durée de la mission 

Début mission : Septembre ou 

Novembre 

Durée mission :  6 mois 

(possibilité de prolonger jusqu'à 

9 mois) 

Volume horaire : 28h 
Jours des 

activités (L,M,M,J,S,D) 

Lieu de réalisation  

 

Stoumont 

 

 

Possibilité et conditions de 

logement sur place ou dans les 

environs 

 

L'hébergement est possible sur place. Certains repas collectifs prévus.  

 

Connaissance  linguistique  

souhaité  

Une seule personne parle allemand (niveau moyen) la plupart des 

animateurs se débrouillent en anglais et la convivialité fait le reste ! 

  

Eventuelles précisions 

Le village est assez isolé et petit. Il faut donc apprécier la vie en milieu 

rural. Par contre via le centre d'hébergement, de belles rencontres sont 

fréquentes.  

 

 

Coordonnées de l’association 

 

Nom : Le Fagotin 

Adresse : Roua,10 4987 Stoumont 

Tél. :0032473/338984- 003280/786346 

Site Internet : www.fagotin.be (en cours de reconstruction) 

Nom du responsable : Bernadette Abras 

E-mail :bernadette.abras@yahoo.fr 

 

Coordonnées du tuteur 

Nom : Bernadette Abras et Olivier Louis 

Titre : Directrice et coordinateur pédagogique 

Tél. :0080/786346 

E-mail :info@fagotin.be 
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http://www.fagotin.be/

