
RECHERCHER UNE MISSION (/MISSIONS/)

Où ?

Quoi ?

Toulouse (31 - Haute-Garonne - Midi-Pyrénées) 

Partant du constat que lorsque l’on a moins de revenus, nos achats 
sont souvent orientés vers le moins chers au détriment de la qualité et de 
notre santé, l'association "VRAC" lutte contre les inégalités économiques en 
développant des groupements d’achats dans les quartiers politiques de la ville 
de la métropole toulousaine. L’association agit ainsi sur plusieurs leviers : 
économique, social, environnemental et la santé.

Dans ce cadre, le ou la volontaire participera à sensibiliser au grand public ainsi 
qu’aux membres de l’association sur les impacts en santé, économiques, 
sociaux, environnementaux à travers la mise en place des groupements 
d’achats (alimentaires secs, produits d’hygiène et d’entretien) de produits de 
qualité (bio, écologique, circuit court).

Le ou la volontaire sera amené/e à suivre les activités suivantes :
- Proposer des animations, en lien avec nos partenaires, dans les domaines 
d’intervention de VRAC
- Conduire auprès de publics variés des sensibilisations, en animant des 
ateliers, en sollicitant des intervenants bénévoles, en proposant de nouveaux 
outils.
- Assurer la médiation avec les adhérents et bénévoles (répondre aux 
demandes d’informations, accompagner les bénévoles dans leur participation à 


PROMOUVOIR ET SENSIBILISER LES ADHÉRENTS ET LE 
GRAND PUBLIC À LA CONSOMMATION D’ALIMENTS 
SAINS - VRAC 



Espace Presse (/page/presse)

Contact (/contact)

FAQ jeunes (/faq-volontaire)

FAQ organismes (/organismes/faq-organisme)

Démarches en Ligne (/teleservice)

Quand ?

Quel domaine ?

Combien de postes disponibles ?

Quel organisme ?

Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité 
réduite ?

La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ?

l’organisation des distributions, établir le lien entre bénévoles et adhérents, 
assurer la convivialité et le lien social entre les adhérents, etc.)
- Et/ou toutes autres missions en lien avec l’objet social de l’association 
correspondant aux envies et aux compétences du/de la volontaire (validées 
collectivement au démarrage de la mission). 

À partir du 1 octobre 2019 (8 mois, 24 h/semaine)

Environnement

1

Ligue de l'enseignement de haute-garonne

Oui

Oui

Activités : Mouvement laïque d'éducation populaire, la Ligue de l'Enseignement de la 
Haute Garonne est au service des associations. Membre de la Ligue de l'enseignement, 
elle a pour ambition de combattre l'égoïsme et l'individualisme à travers l'action 
citoyenne et collective.

La Ligue de l'Enseignement de la Haute Garonne a également pour objectif de mettre la 
culture et l'éducation de tous au service de la Démocratie, pour plus d'égalité, de liberté 
et de solidarité. Ses moyens : l'animation, la formation, la publication, la production 
culturelle.


David MARIONNEAU

T : 05 62 27 91 17



31000 Toulouse 


http://www.ligue31.or

g/


