Demande d’agrément
au titre de l’engagement de service civique
Fiche «mission»

Dossier de demande d’agrément
au titre de l’engagement de Service Civique

Fiche « mission »
Une fiche par type de mission
Aide au remplissage de cette fiche : notice pages 7 et 8

NB : cette fiche peut faire l’objet d’échanges avec l’autorité administrative en charge de l’instruction
de la demande et être modifiée. Seule la description de la mission figurant dans l’agrément fait foi.
➔

Intitulé de la mission

Ambassadeur du réseau de coopération et solidarité internationales dans la région Grand Est

➔

Thématique principale dans laquelle s’inscrit la mission (choisir un seul thème)

☒Solidarité (1)
☐Santé (2)
☐Education pour tous (3)
☐Culture et loisirs (4)
☐Sport (5)
➔
elle ?

☐Environnement (6)
☐Mémoire et citoyenneté (7)
☐Développement international et action humanitaire (8)
☐Intervention d’urgence (9)

Dans quel contexte ou projet s’intègre la mission ? A quel objectif d’intérêt général répond-

L’Ircod souhaite renforcer la structuration d’un Réseau Régional Multi-Acteurs (RRMA) engagé dans la
solidarité internationale au niveau de la Région Grand Est. L'objectif est de renforcer la visibilité et la promotion
du réseau et de la solidarité internationale sur le territoire, afin de consolider son identité dans les dynamiques
régionales. Les personnes recrutées en service civique appuieront les actions de sensibilisation, d'éducation à
la citoyenneté et à la solidarité internationale (ECSI) sur le territoire.

➔
●

Quelles seront les activités confiées aux volontaires (à détailler) ?
Identifier des acteurs de la coopération et de la solidarité internationale et de leurs projets : constitution
des bases de données / annuaire el ligne des acteurs engagés dans des actions de coopération
(associations, collectivités territoriales) en Alsace et sur les anciennes régions du territoire Grand Est
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●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

Promotion et valorisation des actions menées en Alsace (RRMA) et à l’étranger avec les réseaux régionaux
existants
Aider au suivi des actions dans le cadre du nouveau réseau régional multi-acteurs
Veille et suivi des actions d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale (ECSI) menées par
les partenaires
Appui aux activités d’Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale (Project BiabérébéFudenheim, Projet patrimoine Akono, Mobilisation des lycées dans le projet Congo, Projet lecture publique
au Sénégal…)
Aider à l’organisation d’événements : tables rondes des partenaires, expositions-photos, conférences, …
Aider à la conception d’outils de communication et à l’alimentation de ces outils (rédaction d’articles pour
le site internet, newsletters pays, page facebook, …)
Réflexion autour des supports de communication pour permettre la mise en valeur des acteurs
Faire du reporting sur l’état d’avancement et de l’évaluation des activités en fonction des besoins des
partenaires
Aider à l’organisation des ateliers de suivi et d’échanges avec les acteurs
Assurer une veille informative : production et diffusion d'information sur la coopération et la solidarité

➔
En quoi cette mission complètera, sans s’y substituer, les actions assurées par les salariés,
agents publics, stagiaires et bénévoles de la structure ?
L'action renforcera le travail préparé et mis en œuvre par les chargées de mission et par la chargée de
communication de l’Ircod. La mission confiée aux volontaires est complémentaire des activités menées par
l’équipe permanente. Les volontaires effectueront des actions d’accompagnement et d’animation des publics
auprès desquels agit l’Ircod.
Ainsi, les ambassadeurs du réseau pourront s'appuyer sur les outils matériels et immatériels (compétences,
réseaux…) capitalisés par l'Ircod et son réseau dans la conduite de ses projets de coopération et partenariats à
l’international depuis 30 ans. Ils seront engagés en direction notamment d’un public de jeunes de tous milieux
et d’associations locales, via l’organisation d'événements ECSI collectifs, de présentations dans les lycées, de
journées d'information spécifiques, d’expositions photos etc.

➔

Lieux d’intervention
☐Commune(s) :
☐Département (s) :
X Région(s) : Grand Est

☐Collectivité d’outre-mer :
☐France entière
☐Etranger :
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➔
Nombre indicatif annuel de volontaires susceptibles d’être accueillis par votre organisme
pour cette mission : 2
➔
Quelles seront les modalités mises en œuvre pour permettre aux volontaires d’avoir une
expérience de mixité sociale au cours de cette mission ?
La mission sera l'occasion pour les volontaires de vivre une expérience au contact de publics issus d’horizons
divers (collectivités, associations de solidarité internationale, diasporas de différents pays africains...).
Les volontaires œuvreront aux côtés de l'équipe de salariés et des bénévoles de l’Ircod. Les actions concrètes
menées par les volontaires dans le cadre de la préparation des activités liées aux projets ECSI, permettra d’aller
à la rencontre de partenaires associatifs, institutionnels, et de jeunes dans leurs engagements multiples.

➔

En quoi la mission proposée est-elle accessible à tous les jeunes ?

La mission à tous jeunes ayant un fort intérêt pour la mise en oeuvre d’actions de coopération et de solidarité
internationale.
Les volontaires devront faire preuve d'initiative, de dynamisme, d’autonomie, d’aisance relationnelle et
rédactionnelle et d'un fort intérêt pour les questions de coopération décentralisée et d’éducation au
développement.
Conditions :
●
Être motivé/e, curieux/se et dynamique ! La mission consistera en grande partie à aller vers les autres
et à s’intéresser à leurs initiatives
●
Porter un intérêt à la vie associative et la solidarité internationale
●
Être à l'aise avec un public large : cette mission demande un bon sens relationnel pour la mobilisation
des professionnels de la solidarité internationale etc.
●
Être disponible : il s'agit d'une mission à de 24 à 26 h par semaine qui peut aller à un temps plein en
fonctions des disponibilités des jeunes
●
S'engager sur une période de 8 mois (à) auprès de l'Ircod pour mener à bien cette mission
●
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