Offre de service civique

Mission : Appui à l’animation du Festival des Solidarités en Région Hauts-de-France
Durée de mission : 7 mois à compter du 13 mai 2019, mission basée à Lille
Présentation de l’organisme recruteur
Lianes coopération est un réseau régional multi acteurs pour la coopération et la solidarité internationale. Son objectif
est de renforcer qualitativement et quantitativement les actions des acteurs de la coopération et de la solidarité
internationale.
Lianes coopération organise son activité autour de 4 axes de travail :
1. Recenser les acteurs engagés en coopération et en solidarité internationale en Hauts-de-France. Réaliser une
veille active sur les ressources dans ce domaine.
2. Développer les activités de coopération et les capacités des différents porteurs de projets à travers la diffusion
d’information, l’organisation de formations et la sensibilisation.
3. Accompagner les porteurs de projets (collectivités locales, associations, établissements scolaires et
universitaires…) dans le montage de leurs dossiers, dans la recherche de leurs financements et de leurs
partenaires et éventuellement dans la mise en œuvre des actions.
4. Mutualiser les pratiques par la capitalisation d’expériences, l’organisation de réunions, de rencontres, de
groupes de travail… entre les différents acteurs, en vue de favoriser les échanges et de développer des projets
concertés.
Lianes coopération anime depuis 2010 le Festival des Solidarités en Région Hauts-de-France. Le Festival des Solidarités
permet depuis 21 ans au grand public, et notamment aux jeunes, de bénéficier de temps de sensibilisation aux enjeux
globaux, et de rencontrer des acteurs du développement durable et de la solidarité agissant en France et ailleurs dans
le monde. Ce Festival entend favoriser la contribution individuelle et collective à la construction d'un monde durable et
solidaire. Il contribue également à renforcer la cohésion sociale, le vivre ensemble et l’engagement citoyen
Mission
En relation directe avec la salariée coordinatrice, le/la volontaire aura pour missions principales :
1. Appui à la réalisation d’un répertoire d’acteurs de solidarité souhaitant participer à l’événement et plus
globalement à la réflexion sur la solidarité internationale sur le territoire des Hauts de France : contact avec les
structures, échange quant à l’intérêt pour l’événement
2. Appui à la mobilisation des acteurs associatifs lors de comités de pilotage, de rencontres régionales d’acteurs
3. Participation à l’élaboration et à l’animation de temps d’échanges et de réflexion proposées aux acteurs
intéressés en vue de la préparation concrète du Festival des solidarités 2019
4. Appui à la communication liée à l’événement : promotion des actions organisées sur la région Hauts-de-France,
réseaux
sociaux,
site
internet,
communication
en
direction
des
acteurs
associatifs,
La mission pourra évoluer suivant les intérêts et savoir-faire du volontaire.
Conditions
Statut : service civique – Durée du contrat : 7 mois – 28h / semaine – Indemnités du service civique
Profil



aisance relationnelle
capacité à travailler travail en équipe

Candidature : Toute candidature sera envoyée par mail à b.fradin@lianescooperation.org accompagnée des
documents suivants : CV + Lettre de Motivation à l’attention de M. François Derisbourg, directeur de Lianes
coopération.

