
 

 
 

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 des Alpes Maritimes recherche un·e bénévole pour contribuer à 
organiser l’accueil des partenaires en région pendant la campagne Carême  

du CCFD-Terre Solidaire 
 

Descriptif de la mission : En lien avec l’équipe régionale d’accueil des partenaires 
internationaux du CCFD-Terre Solidaire, mettre en œuvre localement 
l’accueil pendant la période de Carême 

Détail des missions : 1) Assurer le lien entre l’équipe régionale d’accueil et l’équipe locale 
du CCFD-Terre Solidaire  

2) Se former à la thématique de la Campagne de Carême du CCFD-
Terre Solidaire à travers le cahier d’animation 

3) S’informer sur le partenaire accueilli à l’aide des documents 
fournis par l’équipe régionale 

4) Coordonner l’organisation de l’accueil du partenaire 
(hébergement, restauration, déplacement du partenaire). 

5) Préparer et animer des événements mettant en valeur le 
témoignage du partenaire (table ronde, conférence, ou visite 
d’expérience), en lien avec l’équipe locale du CCFD-Terre Solidaire 
( en particulier le pôle ECSI ( Education à la Citoyenneté et à la 
Solidarité Internationale) et des organisations alliées sur le 
territoire. 

6) Participer au bilan de l’accueil 
Disponibilité et rythme de  
la mission : 

Environ 1 à 2 jours / mois durant le Carême et les 2 mois précédents 
(répartis en réunions, temps d’organisation…), variable selon les 
projets menés 

Durée de la mission : Environ 3 mois – entre début janvier et mi-avril (à adapter avec 
l’équipe locale) 

Lieu(x) de la mission :  Le 06  

Compétences et talents :  
 

- Adhésion aux valeurs et orientations du CCFD-Terre Solidaire, 
intérêt pour la solidarité internationale 

- Appétence pour le contact humain, bon relationnel 
- Bonne connaissance du réseau paroissial local 

Fiche de mission bénévole 
« accueil des partenaires 

pendant le Carême » 



 

- Capacité à fédérer les bonnes volontés 
- Être à l’aise avec le public chrétien pour un accueil en milieu 

chrétien 
- Esprit d’équipe 

Contact : Isabelle Desruelles, isadesruelles@gmail.com  

 

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   
 

En savoir plus sur le CCFD – Terre Solidaire du 06  
 
La délégation diocésaine du 06 fonctionne en gouvernance partagée, avec 8 pôles : Administratif, 
Médias, Relations avec l’Eglise, Relations hors Eglise, Partenaires, Plaidoyer, E.C.S.I., recrutement 
de bénévoles. Chaque pôle a un référent et est composé de différentes commissions. 
 
Les commissions du pôle partenaire sont :  
- Accueil, 
- Commandes, 
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