
CCFD – Terre Solidaire Île-de-France      12 rue Guy de la Bosse, 75005 Paris
  

 

 
 

Point d’attention  
Cette fiche mission propose diverses tâches qui peuvent vous être attribuées en fonction de 
vos envies, compétences et disponibilités. Aucun compétence n’est pré-requise, tout le monde 
est le et la bienvenu.e pour participer à ce projet !  

 

Vous avez toujours rêvé de vous engager au sein d’une ONG de solidarité internationale ? 

Vous souhaitez lutter contre les injustices et les grandes causes de la faim dans le monde ? 

Vous aimez l’évènementiel et seriez motivé pour co-créer un moment festif pour sensibiliser sur 
les sujets qui vous tiennent à cœur ? 

Vous avez envie de rencontrer des personnes qui partagent vos valeurs et de former avec elles 
et eux une équipe militante et soudée ? 

Rejoignez notre équipe pour organiser un  
« marché contre la crise alimentaire » !  

 

Le CCFD-Terre Solidaire Île-de-France recherche des bénévoles pour contribuer à 
organiser un « Marché contre la crise alimentaire » en décembre. Mais qu’est-ce donc ? 

Un moment festif, avec plusieurs stands de sensibilisation, d’information, de 
dégustation, à créer tou.te.s ensemble. Un objectif : faire connaître au plus grand 

nombre les grandes causes de la faim dans le monde et les solutions pour y remédier  
 
 

Descriptif de la mission : En lien avec l’équipe régionale du CCFD-Terre Solidaire, contribuer à 
l’organisation d’un marché de la crise alimentaire. Les missions proposées 
peuvent être adaptées à vos envies et compétences, et combinées pour 
celles et ceux qui sont intéressé.e.s par plusieurs d’entre elles, n’hésitez pas 
à nous contacter pour en discuter ! 

Détail des missions : 1) Programmation : participer à des réunions régulières pour définir les 
contenus de l’événement et potentiels partenaires/intervenant.e.s 
externes ; s’informer sur les thématiques abordées pour pouvoir les 
présenter durant l’événement (en lien avec la logistique) 

2) Logistique : répondre aux besoins relatifs au lieu, au matériel, aux 
contraintes de temps, à l’accompagnement des partenaires présent.e.s,… 
(en lien avec la programmation) 

3) Communication : aider à la communication sur l’événement et à faire 
connaître le CCFD – Terre Solidaire en amont de l’événement pour attirer 
le plus de monde possible 

FICHE DE MISSION BENEVOLE 
« ORGANISATION D’UN MARCHE 
CONTRE LA CRISE ALIMENTAIRE »  
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4) Animation : animer l’événement le jour j – tenir un stand de 
sensibilisation autour de la crise alimentaire, selon la thématique et le 
format qui vous intéressent le plus (jeux, discussions, projections, etc.) ; 
animer des jeux de sensibilisation,… 

Disponibilité et rythme de  
la mission : 

Variable selon les missions choisies. Le mieux serait de pouvoir participer aux 
réunions (dont le rythme sera à adapter au fur et à mesure de l’évolution du 
projet, de 1h à 2h toutes les deux semaines), à compléter en fonction des 
tâches choisies.  

Durée de la mission : L’événement aura lieu le dimanche 11 décembre 2022. L’idéal est d’être 
disponible entre maintenant et la semaine suivant cette date (pour pouvoir 
échanger les retours sur l’événement), mais il est possible de s’engager sur 
des durées plus courtes, ou sur le plus long terme. Pour cela, merci de nous 
contacter. 

Lieu(x) de la mission :  Paris  

Compétences et 
talents appréciés (mais non 
obligatoires !) :  
 

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

- Intérêt pour l’organisation d’événements conviviaux 
- Esprit d’équipe 
- En fonction des missions : bon relationnel, communication, connaissance 

du tissu associatif et de la solidarité parisien, goût pour l’animation, … 
Contact : r.tremouilhe@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   
 



PARTICIPEZ À LA CRÉATIONPARTICIPEZ À LA CRÉATION
ET À L'ORGANISATION D'UNET À L'ORGANISATION D'UN

MARCHÉMARCHÉ
CONTRE LA CRISE ALIMENTAIRECONTRE LA CRISE ALIMENTAIRE

Stands deStands de
producteur.rice.s locauxproducteur.rice.s locaux

Animations deAnimations de
sensibilisationsensibilisation

Présentation de la crisePrésentation de la crise
alimentaire par différentesalimentaire par différentes

approchesapproches

Présentation du CCFD -Présentation du CCFD -
Terre Solidaire et de sesTerre Solidaire et de ses

combatscombats

... et toutes les animations... et toutes les animations
que vous souhaiterezque vous souhaiterez

développer !développer !



DE QUOI S'AGIT-IL ?DE QUOI S'AGIT-IL ?

LE PROJET :LE PROJET :                                                                        L'objectif est de sensibiliser un largeL'objectif est de sensibiliser un large
public à la crise alimentaire, et de leur faire connaître le CCFDpublic à la crise alimentaire, et de leur faire connaître le CCFD
- Terre Solidaire. Et puisque l'on parle de nourriture, rien de- Terre Solidaire. Et puisque l'on parle de nourriture, rien de
tel qu'un marché ! Lieu de rencontre, d'échange et detel qu'un marché ! Lieu de rencontre, d'échange et de
consommation, c'est l'occasion parfaite pour informer sur leconsommation, c'est l'occasion parfaite pour informer sur le
sujet de la crise alimentaire en cours tout en passant unsujet de la crise alimentaire en cours tout en passant un
moment festif dans la bonne humeur.moment festif dans la bonne humeur.

VOTREVOTRE
PARTICIPATION :PARTICIPATION :                                                                                                                      Les bases du projet ont étéLes bases du projet ont été
posées, maintenant à vous d'en faire ce qu'il vous plait ! Siposées, maintenant à vous d'en faire ce qu'il vous plait ! Si
vous êtes intéressé.e, et quelles que soient vos compétences,vous êtes intéressé.e, et quelles que soient vos compétences,
vous êtes les bienvenu.e.s ! Il y a plein de manières de prendrevous êtes les bienvenu.e.s ! Il y a plein de manières de prendre
part au projet : en donnant votre avis sur l'organisation, enpart au projet : en donnant votre avis sur l'organisation, en
proposant des idées, en communicant sur l'événement, enproposant des idées, en communicant sur l'événement, en
faisant des recherches sur les thématiques traitées,... Nousfaisant des recherches sur les thématiques traitées,... Nous
trouverons forcément celle qui vous correspond !trouverons forcément celle qui vous correspond !

LA DATE :LA DATE :                                                                      Le dimanche 11 décembre, en journée.Le dimanche 11 décembre, en journée.  
Le lieu reste à définir tou.te.s ensemble !Le lieu reste à définir tou.te.s ensemble !


