Participer à la mobilisation sociale pour la lutte contre le moustique tigre
Appel à deux volontaires en service civique H/F de 6 mois à partir du 1er juin 2021.
Au Syndicat mixte de Lutte contre les Moustiques du Bas-Rhin (SLM67), les deux volontaires en
service civique collaboreront avec les agents du SLM67 sur les missions de prévention auprès
des citoyens dans le cadre de la lutte contre le moustique tigre.
Le SLM67 est l’opérateur public de démoustication dans le Bas-Rhin. Sa mission est de limiter la
nuisance due aux moustiques dans le respect des milieux naturels. Il est également chargé de la
surveillance des espèces de moustiques invasives et de la lutte contre le moustique tigre, Aedes
albopictus, présent dans le département depuis 2015.
Le moustique tigre colonise les milieux urbanisés où il s’installe préférentiellement dans les
jardins privatifs. Il dépose ses œufs dans des contenants artificiels créés par l’homme et qui
peuvent retenir de l’eau pendant plusieurs jours : coupelles de fleurs, arrosoirs, récupérateurs
d’eau de pluie, seau, etc. Il pique l’homme et est actif toute la journée.
Aedes albopictus pose un véritable problème de santé publique. En effet, il peut transmettre
trois maladies : la dengue, le chikungunya et le zika. Il est également responsable d’une
nuisance importante dans les communes qu’il colonise. Face à la présence du moustique tigre,
les habitants se sentent souvent démunis et sont en demande de solutions efficaces pour
éliminer les moustiques de chez eux.

Mission:
Les deux volontaires en service civique seront en binôme. Ils s’investiront dans le domaine de la
santé publique et de l’environnement. Leur mission principale sera de participer aux actions de
mobilisation sociale par la sensibilisation de divers publics sur le terrain. L’objectif étant
d’encourager la mise en place par les citoyens des gestes de prévention permettant de limiter
l’installation du moustique tigre :
-

sensibilisation des jardiniers des jardins familiaux et partagés
sensibilisation des citoyens des zones colonisées par le moustique tigre en demande de
solutions. Écouter les demandes et interrogations des citoyens et leur apporter des
réponses dans la mesure du possible
sensibilisation du grand public de façon originale ou ludique, en adaptant les supports
en fonction des tranches d'âges des publics ciblés : quizz, jeu, etc.

Missions :
 Sensibiliser les jardiniers des jardins familiaux et partagés
 Se mettre en lien avec les gestionnaires des jardins
 Rencontrer les jardiniers et leur transmettre les gestes de prévention
 Distribuer des flyers de prévention et des moustiquaires en fonction des besoins



Participer à l’organisation et à la mise en œuvre d’ateliers d’animations et de
sensibilisation dans les jardins partagés

 Rencontrer en porte à porte les citoyens en demande d’aide
 Écouter les demandes et interrogations des citoyens
 Proposer un accompagnement personnalisé en fonction du contexte
 Transmettre les bons gestes aux citoyens et les conseils permettant de réduire
l'impact des nuisances subies
 Participer aux manifestations grand public
 Animer un stand consacré aux moustiques lors de journées d’animation
 Transmettre les gestes de prévention
 Etre force de propositions pour améliorer les animations
 Participer à la diffuser des supports de prévention
 Proposer des moyens de diffusion originaux en fonction du public ciblé
Contact :
SLM67 – Syndicat Mixte de Lutte contre les Moustiques du Bas-Rhin
Institut de Parasitologie 3 rue Koeberlé F-67000 STRASBOURG
Pour postuler merci de nous envoyer par mail votre CV et votre lettre de motivation
à contact@slm67.fr
Pour prendre connaissance des modalités d’un service civique, consultez le site
www.service-civique.gouv.fr

