
 

 

 
 

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 Toulouse Métropole recherche des bénévoles 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. 

Détail des missions : 
 

1) Préparer en équipe les interventions en milieu scolaire : appropriation des 
thématiques et des animations  

2) Animer les interventions  

Disponibilité et rythme de 
la mission : 

Etre disponible en journée. Les interventions durent environ 1h, 3 fois par an. Plus 
le temps de préparation. Sachant que le CCFD-Terre Solidaire dispose de 
mallettes pédagogiques par thématique et classe d’âge. 

Durée de la mission :  1 an  

Lieu(x) de la mission :  
 

- Préparation depuis son domicile ou au local du CCFD-Terre Solidaire : à 
Toulouse ou en visio.  

- Déplacements à prévoir dans les établissements scolaires de Toulouse 
Métropole. Au choix en fonction de votre domicile et de vos préférences 
(scolaires, collèges, lycées 

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 

Accompagnement :  
 

- Le ou la bénévole sera accompagn.e par un bénévole de l’équipe « milieu 
scolaire » de Toulouse 

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

Personne de contact - Emilie Rivollier, chargée de développement associatif 
e.rivollier@ccfd-terresolidaire.org 

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

Internationales (ECSI) » 

mailto:e.rivollier@ccfd-terresolidaire.org


 

06 99 00 39 76 

 

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 de Toulouse 

 Enjeux actions en milieu scolaire :  
Le CCFD-Terre Solidaire est un mouvement d’éducation populaire connu pour sa pédagogie 
d’apprentissage par le jeu. L’enjeu pour notre équipe de Toulouse est de construire des liens 
durables avec les établissements scolaires autour de projet de la solidarité internationale. 
Nous visons la qualité à la quantité des jeunes touchés. Nous souhaitons que les jeunes 
puissent passer à l’action dans leur établissement et auprès de leurs camarades.  Nous 
agissons davantage auprès des collèges et lycées que des primaires. Vous aurez le choix de 
votre classe d’âge.  
 
 
Autres actions menées 
- actions de collecte : vide grenier, concert solidaire, vente 
- action de plaidoyer : interpellation des élus (députés français et européens) 
- Actions en collectif (festisol, Collectifs migrations, marche pour le climat, etc…), festival 
Alimenterre 



 

- Mobilisation citoyenne lors des campagnes nationales. Les mobilisations prévues en 
2022-2023 seront sur la souveraineté alimentaire et l’augmentation des prix des denrées 
agricoles.  
 


