Offre de mission bénévole
Animateur.rice sensibilisation
Envie de donner un peu de votre temps pour des causes
qui vous tiennent à cœur ?

Les défis de la solidarité internationale n’attendent que vous !
Le CCFD-Terre Solidaire de Tournon-sur-Rhône recherche un·e bénévole pour participer à
l’organisation d’événements de sensibilisation avec les autres bénévoles de l’équipe d’Éducation à la
Citoyenneté et à la Solidarité Internationale (ECSI). Ces événements peuvent se faire auprès d’un
public adulte (ex : soirée ciné-débat) ou auprès de jeunes (ex : intervention dans une école).
Détail des activités :
-

Se former en équipe pour découvrir les thématiques travaillées par le CCFD-Terre Solidaire et les
outils de sensibilisation mis à disposition

-

Et/ou organiser des événements pour sensibiliser un public adulte : ciné-débat, conférence,
accueil de partenaires du CCFD-Terre Solidaire…

-

Et/ou organiser des événements pour sensibiliser un public jeune : milieu scolaire notamment

-

Et/ou participer à la vie de l’association en Ardèche, en région Rhône-Alpes

Période : spécifiquement pour l’année 2021/2022 (mais possible de rejoindre à tout moment)
Lieu de la mission : Tournon-sur-Rhône principalement (ou autre ville du département)

Vous souhaitez nous rejoindre ?
Contactez Guy ROCHE – familleggrb@gmx.fr – 06.01.83.77.86

En savoir plus sur le CCFD-Terre Solidaire
Acteur historique du changement dans plus de 70 pays, le CCFD-Terre Solidaire agit contre toutes les formes d’injustices. Nous
œuvrons pour que chacun voie ses droits fondamentaux respectés : manger à sa faim, vivre dignement de son travail, habiter
dans un environnement sain, choisir là où construire sa vie…

En France, nous interpellons les pouvoirs publics et les élus pour défendre l’intérêt général et faire entendre la voix des plus
fragiles. Motivés par la certitude que les injustices de ce monde ne sont pas une fatalité et qu’il revient à chacun de se mobiliser,
notre réseau de bénévoles agit dans toute la France. Ils organisent des ateliers dans des écoles, des débats publics, des
rencontres avec des acteurs engagés en France et à l’international, des campagnes citoyennes…
S'engager auprès du CCFD-Terre Solidaire, c'est agir ici pour un monde plus juste !
+ de 500 organisations partenaires dans 71 pays
2,4 millions de bénéficiaires

