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Fiche de mission du / de la volontaire 
« Participer au projet L’appel de la forêt » 

L’association Là-Haut 
Inspirée par le contexte écologique et sociétal en crise, une équipe d’animateurs et pédagogues 
imaginent de nouvelles manières de mobilisation pédagogique centrées sur les liens avec le monde, la 
nature, la convivialité et l’utopie !  

Là-Haut souhaite :  
- Proposer des dispositifs d’animation favorisant la relation humain-nature 
- Conscientiser les citoyens sur leur pouvoir d'agir et leur capacité à changer le monde 
- Co-construire des actions collectives citoyennes, former à l'organisation sociale pour investir des 
espaces de participation conviviaux et lutter contre les préjugés et les stéréotypes, sensibiliser à 
l'interculturel pour s'ouvrir sur le monde et mieux vivre ensemble. 

Le projet L’appel de la forêt 
Là-Haut est une association d'éducation populaire rennaise qui mène des projets expérimentaux de 
transformation sociale auprès de divers publics, en particulier auprès des personnes dites « 
empêchées ».  
Nous intervenons sous différentes formes, en particulier à travers la pédagogie du projet, sur des 
thèmes qui touchent les participants, mais aussi sur ceux dont ils se sentent éloignés comme leur 
place et leur rôle sur l'échiquier politique, leur rapport au monde, à la nature, à l'actualité...  
L'équipe est constituée d'animateurs socioculturels, qui sont aussi éducateurs en grimpe d'arbres.  
Nous sommes habilités à faire voyager les participants à la cime des arbres.  
On apprécie les sortir de leur contexte, inverser les rapports, notamment institutionnels...  
C'est dans cet esprit que nous avons imaginé L'Appel de la Forêt : inviter dans la forêt des 
populations éloignées, comme les jeunes de quartiers prioritaires, familles vulnérables citadines… à « 
s’enforester », sous forme de résidences autour des thèmes du changement climatique, de la 
déconnexion à la nature, du rapport à la biodiversité…  
Ces résidences donneront lieu à des oeuvres exposées dans la forêt, ayant pour but de mobiliser les 
bretons aux transitions nécessaires pour un monde plus juste, plus durable et plus équitable.  
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Là-Haut souhaite faire de la forêt un laboratoire de création et de sensibilisation à la biodiversité et aux 
changements :  
- Mobiliser une diversité de personnes, y compris « empêchées » dans une action éco-citoyenne 
- Produire un parcours artistique « engagé » au coeur de la forêt ouvert à tous  
- Développer une dynamique de formation sur « Eduquer dehors » et les nouveaux enjeux 
écologiques 

Missions proposées 
Nous proposons au volontaire de participer au développement du projet "L'appel de la forêt".  
Pour cela il pourra :  
- Mobiliser une diversité de personnes dans une démarche éco-citoyenne en constituant des groupes 
de participants "mixtes", en accompagnant les groupes spécifiques, en valorisant la participation de 
tous les acteurs, en participant à la mise en place des actions de mobilisation, en participant à la mise 
en place de résidences dans la forêt 
- Participer à la production d'un parcours artistique engagé au cœur de la forêt (animation d'atelier de 
sensibilisation à l'éducation à la citoyenneté, communication sur le parcours artistique)  
- Participer à la dynamique "Éduquer dehors"  
- Participer à la vie associative de l'association  
 
Début de la mission : Mercredi 9 février 2022 
28 heures / semaine - 8 mois 
Indemnité de 473,04€ / mois + 107,58€ - Formation PSC1 et formations civique et citoyenne 
Merci d’envoyer un texte vous présentant vous, vos motivations et vos envies accompagné de votre 
C.V. 
Nous recevons les candidatures jusqu’au 19 janvier 2022 
Prévoir des disponibilités pour un entretien le lundi 24 janvier après-midi 
 

 
 
Pour toutes questions n’hésitez pas à contacter Ludivine Pilu, responsable Service Civique 
au : 07.86.40.58.35 - animation@lahaut.bzh 
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