FICHE MISSION BÉNÉVOLE :
AMBASSADEUR DES PROJETS EGRAINE POUR LE BUDGET PARTICIPATIF DE
PARIS
Tu as envie de faire la promotion de projets qui ont du sens, portés par une association
d’éducation à la citoyenneté mondiale qui, à travers une pédagogie active et innovante,
accompagne les citoyen.ne.s à être acteur du changement pour un monde solidaire et
responsable?
Deux propositions d’e-graine ont été retenues au Budget participatif 2019 de Paris !
Projet n° 12 : Soutenir l'ambition zéro déchets et agir pour la propreté.
Découvrir le projet complet
La proposition d’e-graine au sein de ce projet : créer et diffuser une mallette pédagogique de
l'éco-ambassadeur (plus de détails)
Projet n° 23 : Aménager les canaux et développer la baignade
Découvrir le projet complet
La proposition d’e-graine au sein de ce projet : un jeu géant dessiné au sol le long du canal,
pour sensibiliser toutes les générations à la solidarité et au développement durable,
notamment sur la thématique de l’eau (plus de détails)
Construisons ensemble un Paris plus solidaire et responsable : aidez-nous à faire
connaître nos projets et faire voter un maximum de personnes lors du vote qui aura
lieu du 6 au 22 septembre !
Les votes étant possibles à la fois en ligne (www.budgetparticipatif.paris.fr), ou dans l’une
des urnes déployées sur l’ensemble du territoire parisien, la campagne se fera autant en
ligne que sur le terrain.
Tu es créatif, communiquant, tu as plein d’idées pour interpeller de manière ludique les gens
sur nos projets lors d’événements (forums des associations, marché, quartier, …) ?
Les réseaux sociaux n’ont plus aucun secret pour toi ? Tu rêves de tester tes qualités de
community manager pour faire connaître nos projets à un maximum de parisien.ne.s ?
Nous cherchons des AMBASSADEURS basés à Paris, disponibles pendant la durée de la
campagne, quelques heures, quelques jours, ou idéalement toute la campagne.

RENDEZ-VOUS A L’APERO BENEVOLE LE MARDI 3 SEPTEMBRE pour en savoir plus
! A partir de 18h30 dans nos locaux basés dans le 19e
Pour candidater, envoyez-nous une courte description de vous, vos engagements et votre
motivation à nous joindre à contact@e-graineidf.org avec objet “Candidature mission
ambassadeur BP Paris 2019”.
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