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WELFARM - Protection mondiale des animaux de ferme 

176 avenue André Malraux 
BP 80242 - 57006 METZ Cedex 1 
Tél : +(33) 3 87 36 46 05  
Email : rh@welfarm.fr 

 

 
SERVICE CIVIQUE – LE BONHEUR EST DANS LE PRE !  

PLANTER POUR PRESERVER L’ENVIRONNEMENT 
 
 

Description de la mission  
 
La mission de l'engagé(e) de service civique, au sein de notre ferme refuge et éducative, sera :  

 
- de contribuer à la conception d'un plan de plantations permettant de proposer gîte et couvert à la petite 

faune sauvage ainsi que de préserver et d’enrichir la biodiversité locale (haies champêtres, vergers, 
fourrés, etc.) ; 

 
- de participer à la mise en place de chantiers participatifs de plantations réunissant des publics 
diversifiés : des bénévoles déjà sympathisants de l’association, des bénévoles d’associations 

partenaires, les habitants du territoire mais aussi des jeunes en difficulté sociales (Maison d’Argonne) 
et des adultes dépendants (Foyer d’accueil spécialisé).  

Ces chantiers permettront à tous ces publics de travailler ensemble et d’agir concrètement pour la 
préservation et la valorisation de la biodiversité locale. 
 

Modalités pratiques  
 

• Contrat de 8 mois à partir du 1er octobre 2019  
• 24 heures/semaine 

• Localisation : Vauquois (55 - Meuse - Lorraine) 
 
 

Comment postuler ? 

Il suffit de nous exposer clairement vos motivations et de nous fournir, si vous le souhaitez, un document 
résumant votre parcours via le lien suivant : 

https://www.service-civique.gouv.fr/missions/le-bonheur-est-dans-le-pre-planter-pour-preserver-
lenvironnement 
 

 
ou par mail à l’adresse : rh@welfarm.fr  
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Notre association  

WELFARM œuvre pour l’amélioration du bien-être des animaux d’élevage à toutes les étapes de leur 

vie (élevage, transport et abattage), à travers différents moyens d’actions : 

• SENSIBILISER et ÉDUQUER au respect des animaux d’élevage et à une consommation plus 
responsable ; 

•  ACCOMPAGNER les professionnels de l’élevage, de l’agroalimentaire et de la distribution à prendre 

en compte le bien-être animal dans leurs pratiques ; 

•  CONTRIBUER à faire respecter et évoluer la législation en intervenant auprès des pouvoirs publics,  
des élus et des instances européennes ; 

•  RECUEILLIR au sein de La Hardonnerie, notre ferme refuge et éducative, des animaux en souffrance 

et leur offrir une nouvelle vie sereine. 

 

  

 


