
 

 

 
 

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 
éduquer à la citoyenneté et à la solidarité internationale  

Descriptif général de la 
mission  

Animer des temps d’Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale 
(ECSI) auprès de différents publics (scolaires, catéchismes, aumôneries, jeunes 
adultes, animation de soirées solidarité, animations de stands…) 

Détail des missions : 
 

1) Préparer en équipe les interventions (en milieu scolaire ou lors d’un 
évènement) : appropriation des thématiques et des animations  

2) Animer les interventions  

Disponibilité et rythme de 
la mission : 

Un évènement de quelques heures à une journée, prévoir 5 à 6 interventions par 
an ; calendrier variable en fonction des demandes des établissements 

Durée de la mission :  Environ 40 à 60h sur toute l’année, en fonction des possibilités du ou de la 
bénévole 

Lieu(x) de la mission :  
 

- Participation à 3 ou 4 réunions de la commission ECSI pendant l’année (en 
visio-conférence) ou au local du CCFD-Terre Solidaire à Nice. (± 8h) 

- Préparation de chaque évènement depuis son domicile (en visio-conférence) 
ou au local du CCFD-Terre Solidaire à Nice : découverte des animations qui 
seront proposées lors de l’animation et formation à ces animations.  (±10h) 

- Déplacements à prévoir sur tout le département pour animer les séances, un 
covoiturage est organisé à chaque fois. (± 20h) 

Savoir-être et 
compétences : 

- Goût pour la transmission et l’échange 
- Être prêt à travailler en équipe  
- Être à l'aise avec l’animation ou être prêt à se former  
- S'intéresser à la solidarité internationale 
- Connaître les valeurs (et orientations) du CCFD-Terre Solidaire et y adhérer 

Fiche de mission bénévole 
« Animateur·rice à l’Éducation à 
la Citoyenneté et à la Solidarité 

Internationales (ECSI) » 



 

Accompagnement :  
 

- Le bénévole sera accompagné par un membre de la commission ECSI1 
(Education à la Citoyenneté et Solidarité Internationale) 

- Des formations pour sensibiliser à la solidarité internationale avec les outils du 
CCFD-Terre Solidaire lui seront proposées 

Référent bénévole - Sylvie Rambour, responsable de la commission ECSI  
sylvie.rambour@gmail.com  
ccfd06@ccfd-terresolidaire.org  

 

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 ECSI sont :  
- Festival Alimentaire sur le 06 
- Festival du livre à Mouans Sartoux 
- Animations de jeunes sur le 06 
- Campagne de carême sur le 06 
- Souffleurs d’avenir à Biot 
- Passeurs d’humanité en vallée de Roya 
- Actions de rue en lien avec la commission plaidoyer 
                                                           
1ECSI = Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale 

mailto:sylvie.rambour@gmail.com
mailto:ccfd06@ccfd-terresolidaire.org

