
 

          

   Projet de stage -  Éco-stage 2014 

 

Nom de l'organisme :   Santropol Roulant (projet Les Fruits Défendus) 

Type d’entreprise : Organisme à but non lucratif 

Période de stage: Printemps-été 2014 

Poste occupé par le/la stagiaire :  

Lieu de stage : Grande région de Montréal  

Nom du superviseur de stage : Pier Liné  

Site web :  http://santropolroulant.org/  

Mission de l'organisme : 

Le Santropol Roulant utilise la nourriture comme véhicule pour briser l’isolement social et économique entre les 

générations et les cultures. De manière créative et collaborative, nous travaillons à renforcer et à nourrir notre 

communauté locale par des approches novatrices sur les thèmes de l’engagement des jeunes, des systèmes 

alimentaires urbains, de la sécurité alimentaire et du maintien dans la communauté. 

Le stage concerne le projet spécifique Les Fruits Défendus, dont la mission est la suivante : Afin de mettre un 

terme au gaspillage des fruits urbains, nous mettons en contact des propriétaires d’arbres fruitiers et des 

cueilleurs bénévoles et des organismes en sécurité alimentaire. 

Nos objectifs : 

 Profiter des ressources locales et les rendre accessibles à tous 

 Minimiser le gaspillage 

 Encourager la production locale 

 Faciliter le partage des connaissances 

 S’engager pour la communauté 
 

Description du projet : 

En 2014, l’aventure des Fruits Défendus continue de plus belle, toujours grâce à l’aide de l’organisme le 

Santropol Roulant qui prend le projet sous son aile. Avec une année 2013 exceptionnelle en termes de récoltes 

et d’activités (grâce notamment à l’aide précieuse de notre éco-stagiaire), nous abordons 2014 avec 

enthousiasme et ambition. Le principe reste le même : mettre en contact des propriétaires d’arbres fruitiers 

urbains, des bénévoles cueilleurs et des organismes en sécurité alimentaire afin de limiter le gaspillage et de 

trouver des débouchés intelligents aux fruits urbains. 

Nous continuons de répartir les fruits à hauteur d’un tiers entre propriétaires, cueilleurs et organismes et à nous 

déplacer un maximum en bicyclettes et remorques pour rester le plus écologique possible. 

Dans ce contexte, l’éco-stagiaire aura pour mandat d’aider au bon fonctionnement du projet, mais également de 
développer des partenariats pour l’étendre, et d’organiser des activités spéciales (évènements de 
sensibilisation, collectes de fonds…) 

http://santropolroulant.org/
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Description de tâches 

Sous la supervision du co-gérant des projets d’agriculture urbaine du Santropol Roulant, et avec le soutien des 

membres bénévoles du groupe de coordination du projet Les Fruits Défendus, l’éco-stagiaire s’occupera des 

tâches suivantes : 

 Organiser le début de la saison : repérage d’arbres, contact et recrutement de propriétaires d’arbres, 
développement de partenariats avec des organismes pour redistribuer les fruits, maintenance et 
acquisition de matériel, 

 Développer et fidéliser le bassin de bénévole, 

 Coordonner et participer aux premières cueillettes de la saison (ex : cerises, amélanches) 

 Organiser des activités spéciales : collectes de fonds, évènements de sensibilisation du public, 
cueillettes avec des plus jeunes, ateliers de transformation des fruits…), 

 Assurer un lien avec les membres du groupe de coordination du projet (réunions, gestion des courriels), 

 Aider à la communication du projet (réseaux sociaux, lien avec les médias, site web…) 
 

Résultats attendus  
 

 Extension de la base de partenaires (bénévoles, propriétaires d'arbres, organismes en sécurité 
alimentaire), 

 Coordination efficace, 

 Récoles de fruits (objectif de 4 tonnes sur toute la saison), 

 Au moins 3 activités spéciales organisées pendant le mandat. 
 

Profil du / de la stagiaire 
 

Exigences particulières : 

 Capacité rédactionelle,  
 Capacité à communiquer en public,  
 Flexibilité d'horaire (disponible soir et fin de semaine) 

 
Diplômes et/ou expérience requise : 

 Un diplôme d’études collégiales 

 Expérience en projets communautaires, agriculture urbaine...un atout.  
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Pour postuler : 

1. Visitez www.ecostage.qc.ca pour découvrir le programme; 

2. Vérifiez que vous remplissez les conditions d’admissibilité; 

3. Complétez le formulaire d’inscription en ligne; 

4. Complétez votre dossier de candidature en envoyant les pièces justificatives à : info@ecostage.qc.ca  

 

Contacts :  

Virginie Thibeault, 1-888-525-1503 (poste 3) 

Annie Primeau : info@ecostage.qc.ca  

 

http://www.ecostage.qc.ca/
http://inscription.ecostage.qc.ca/index.php/inscription
mailto:info@ecostage.qc.ca
mailto:info@ecostage.qc.ca

