Offre de mission bénévole
Recherche et création d’outils
d’Éducation à la Citoyenneté
et à la Solidarité Internationale (ECSI)

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 PACA recherche un·e bénévole pour participer à des échanges d’expériences
« Regards Croisés », sous forme de rencontres virtuelles (webinaires) avec des ONGs partenaires du
Cône Sud de l’Amérique Latine. Les échanges porteront sur les quatre thématiques des Economies
Transformatives retenues par le Forum Social Mondial de Barcelone : les Économies Féminines, les
Communs (en gestion communautaire), l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) et l’Agroécologie.
Détail des activités :
-

-

En équipe, participer à la recherche et à l’élaboration d’outils de sensibilisation à ces quatre thématiques :
o destinés à des publics jeunes (jeux, quiz, web documentaires…),

o destinés à des publics adultes (choix d’articles pour arpentage, ciné débat…).

La création de ces outils de sensibilisation permettra aux bénévoles de la région de s’approprier les 4
thématiques en amont des webinaires

-

Webinaires programmés le 16 octobre puis début décembre, mars et juin 2022

Période : septembre 2021 – juin 2022
Lieu de la mission : à distance, travail d’équipe en visio

Vous souhaitez nous rejoindre ?
Contactez Olivier BÉAL o.beal@ccfd-terresolidaire.org – 06 66 16 61 45

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

