
 

 

 
 

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 du Tarn et Garonne cherche un·e bénévole pour interpeller les 
élu.es  

Descriptif général de la 
mission  

Interpeller ses élus en défendant les analyses et positionnements de 
l’association pour agir structurellement en faveur de la solidarité internationale   

Détail des missions : 
 

• Défendre nos propositions auprès des élu.e.s de notre territoire 
(parlementaires français, européens, maires…) via des mails, courriers, 
tweets ou rendez-vous ; 

• Mettre en place, en équipe, les actions de plaidoyer proposées par 
l’association 

• Se former sur les positionnements du CCFD-Terre Solidaire et la 
méthodologie du plaidoyer 

• Assurer un suivi avec la salariée Chargée de plaidoyer local au siège 

Disponibilité et rythme de 
la mission : 
 

- Env. 1 réunion par mois avec l’équipe 
- Env. 1h par semaine pour réaliser les actions proposées 
- Temps pour se former sur les sujets qui vous intéressent (en autonomie ou 

grâce aux webinaires et formations) 

Durée de la mission :  Au moins 1 an 

Lieu(x) de la mission :  
 

A votre domicile ou au local de la délégation à Montauban 

Savoir-être et 
compétences : 

- Aisance relationnelle car la rencontre d’élu.e.s est au cœur de la mission 
- Appétence pour les sujets de fond portant sur la souveraineté alimentaire, 

la justice économique, les migrations, la justice climatique, la paix et le 
vivre-ensemble... 

Accompagnement :  Ces missions sont indicatives et s’effectuent sur la base de vos envies, capacités 
et disponibilités. Vous ferez partie d’une équipe et serez accompagné.e et 
conseillé.e par la salariée de votre délégation ainsi que par la salariée responsable 

Offre de mission bénévole 

Plaidoyer local :  

Interpeller ses élu.e.s 



 

du plaidoyer local au siège. Des formations et webinaires vous seront également 
proposés 

Contact : Rivollier Emilie, chargée de développement associatif 
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   
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