Les Bobos à la Ferme, via l’association le Laboratoire de Répit, propose une mission qui
pourra faire l’objet d’un stage long (5 à 6 mois), voire d’une alternance :

Chargé de projet et de développement en économie sociale et solidaire
Type de contrat : stage ; durée de 4 à 6 mois - ou alternance
Date prévisionnelle : sur l’année scolaire 2021/2022
Structure : Le Laboratoire de Répit
Lieu de travail : La Madelaine sous Montreuil (62170), à 15 min du Touquet.
Indemnités de stage : selon le barème en vigueur ; remboursement des frais de déplacements relatifs à la
mission

Contexte : LES BOBOS A LA FERME C'EST NOTRE HISTOIRE. L’histoire d'un couple qui a envie de revenir à
l'essentiel et achète une ferme à rénover à la Madelaine sous Montreuil (nous, les bobos). L’histoire de
parisiens qui ont dû quitter leurs emplois et leur vie citadine suite à la maladie de leur enfant: notre fille est
atteinte d'une maladie neurodégénérative (elle, ses bobos)
Aussi, nous avons créé dans les Hauts de France un concept touristique novateur pour tous, axé sur le
bien-être et ayant vocation à devenir le premier lieu de répit inclusif de la région pour les aidants familiaux.
Slowtourisme, bien-être et répit sont les piliers de ce lieu expérimental d’inclusion et d’innovation sociale pour
favoriser le mieux vivre ensemble.
Nous mettons en oeuvre aujourd’hui :
- organisation de séjours de répit dans le 1er gîte ouvert en 2019 (2 nouveaux gîtes en 2021, puis 1
dernier en 2022)
- ouverture d’une salle multisensorielle Snoezelen et d’une salle d’activités ERP
- organisation des RDV des Parents Extraordinaires
- organisation de la Journée des aidants sur la Parentalité
- lancement et développement en Montreuillois de Bulle d’air, service de relayage de la MSA
- mise en place d’un laboratoire d’expérimentation sur le sujet des nouvelles technologies au service du
répit
Nous travaillons également sur un nouveau projet de lieu ressources pour tous les parents d’enfants en
situation de handicap sur le territoire.

Description de l’offre :
Afin d’accompagner la mise en oeuvre des nombreuses actions et le déploiement du nouveau projet, le/la
stagiaire / alternant.e aura pour mission de :
●
●
●
●
●

épauler la directrice dans les activités de l’association
organiser des évènements : journée des aidants, RDV des parents extraordinaires, journées portes
ouvertes…
réaliser, mettre en forme et valoriser les bilans d’activités pour les différents financeurs
assurer une veille sur les opportunités de financement, préparer la candidature aux appels à projets
développer l’offre de services du projet de lieu ressources, en lien avec les nombreux partenaires.

En formation supérieure (M2) tournée vers l’ESS, la gestion de projet et le développement local,
vous êtes :
- Autonome, avec un grand sens de l’organisation et de l’initiative
- Créatif.ve et curieux.se
et vous avez :
- de bonnes compétences relationnelles
- une grande aisance rédactionnelle
- le sens du partenariat
- un esprit de synthèse et sens critique
… alors on vous attend !
Envoyez lettre de motivation et CV par mail à bonjour@lesbobosalaferme.fr

www.lesbobosalaferme.fr

