
Qui sommes nous ?  
 
L’association Equi’anim a pour objet de développer le sens de la citoyenneté par 
l’engagement de toutes activités liées directement ou indirectement au monde équestre en : 
1) favorisant une vie associative axée sur le respect des autres, de la vie animale et du 

milieu naturel 
2) développant le gout de l’effort et des satisfactions qu’il donne 
3) valorisant l’engagement et le sens des responsabilités 
Son objectif est socio-éducatif et tourné vers les jeunes en situation « précaire ». 

 

Missions  
La Ligue de l'enseignement de l'Oise propose une mission au sein del’association 
Equi’Anim: 
Avec l’appui des bénévoles de l’association, le/la volontaire aura pour mission de :  

Contribuer à l’accueil des enfants et jeunes et à la mise en place des activités dans 
le cadre du centre aéré 

Participer à l’organisation, à la mise en place et au suivi des évènements proposés 
par l’association afin de se faire connaitre et récolter des fonds pour financer son 
centre de loisirs : « les PME de la com de com du pays de bray s’exposent », la 
convention Vinyls, la bourse aux vêtements, la bourse aux jouets, livres et jeux et 2 
lotos, fête de l’association 

Aider à la communication et à la promotion de l’association 
 
Des objectifs quotidiens seront décidés d’un commun accord, et pourront évoluer selon la 
progression et les envies du volontaire. 
 
La mission s’effectuera à raison de 3 jours en semaine et en journée.  
 
Le/la volontaire pourra être force de propositions tout au long de sa mission. 

 
 
 
 
 

 

 

Contactez 
 Adeline TAVERNIER  

adeline.tavernier@laligue60.fr  
03 44 48 16 81 

19 rue ARAGO – ZAC de Ther 

 
24h /semaine 

 
10 mois 

 
A partir du 
01/04/2023 

La Chapelle 

aux Pots 

 
Avoir entre  
16 et 25 ans  

600 € 

Vous aimez le 

domaine 

équestre?  

Etre au contact 

de publics 

fragiles vous 

intéresse?  

 

Cliquez ici pour postuler sur le site internet du service civique  

 
 

https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-mission/sensibiliser-le-grand-public-au-respect-de-lenvironnement-137-638497ddcf2de95a253bf672?preview=true&backRecruitment=true&useapirest=false

