
CCFD-Terre Solidaire 
Région LORRAINE 
 

Fiche mission interprétariat – Anglais <-> Français 
Dans le cadre de la venue d’un partenaire sudafricain 

Du 21 juin au 28 juin 2022 
 
Le CCFD - Terre Solidaire de la région LORRAINE mène un projet de « Regards Croisés » avec un 
partenaire d’Afrique du Sud (EARTHLORE Foundation) sur le thème de l’agroécologie et la 
préservation des semences.  
 
Method GUNDIDZA est directeur de la structure EARTHLORE Foundation basée en Afrique du Sud. 
Il sera en Lorraine du 21 juin midi au 28 juin matin avant de participer au Forum International du 
Bien Vivre à Grenoble du 29 juin au 1er juillet. 
Les bénévoles du CCFD Terre Solidaire en Lorraine préparent un programme de rencontres entre 
Method GUNDIDZA et des acteurs variés : producteurs agricoles, acteurs associatifs, collectivités 
territoriales... Ces rencontres se feront en petit comités. 
Il interviendra également lors d’une soirée grand public où il présentera son travail devant une 
trentaine de personnes. 
Afin de traduire ses propos et ceux de ses interlocuteurs, nous recherchons 1 bénévole capable 
d’interpréter (anglais – français) pour la période du 21 au 27 juin. 
 
Mission : 

- Traduction des propos du partenaire et de ceux des personnes qui souhaitent discuter et 
échanger avec lui. 

- Langue d'interprétariat : ANGLAIS 
 
Conditions matérielles prises en charge par le CCFD - Terre Solidaire : 
Comme pour l’ensemble de ses bénévoles, le CCFD – Terre Solidaire prendra en charge les frais liés 
à la mission (déplacement, hébergement, restauration, matériel pour la mission…). 
Ces frais sont remboursés à posteriori sur présentation de justificatifs de dépense. 
 
Disponibilité : 
Tout ou partie de la période du mardi 21 juin au lundi 27 juin 2022. 
 
Lieux de mission : région Lorraine.  
 
Informations : 
https://ccfd-terresolidaire.org/ehhh-wouah-quel-retour-pour-cette-immersion/ 
https://www.youtube.com/watch?v=1X1aBXEdPdw 
 
Contact pour proposer votre bénévolat :  
Aurélie DIDIER-LAURENT - Chargée de développement associatif région Lorraine 
06.99.55.89.36 
a.didierlaurent@ccfd-terresolidaire.org  
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