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Présentation des organisations partenaires  
 
 

 Organisation d’envoi :  
 
Fortement impliqué dans la dynamique altermondialiste depuis le début des années 2000, IPAM a participé à 

tous les forums sociaux mondiaux et tous les forums sociaux européens ainsi qu'à de très nombreux forums 

sociaux locaux, animant des séminaires et ateliers sur des thématiques variées : droit à la ville, défense des 

services publics, solidarité avec la Palestine, avec l'Irak, avec la Tchétchénie, droits des minorités, droits des 

peuples, annulation de la dette des pays du Sud, régulation financière internationale, lutte contre la 

françafrique, etc. Il s'est doté d'une charte et fonctionne par le biais de groupes de travail, privilégiant le travail 

horizontal et en réseaux. 

Les membres de l'IPAM sont au nombre de six : 

 Association internationale de techniciens, experts et chercheurs (AITEC) ; 

 Agence pour la solidarité internationale, la culture et le développement, (AMORCES) 

 Assemblée européenne des citoyens (AEC),  

 Centre d’études et d’initiatives de solidarité internationale (CEDETIM) ; 

 Centre de documentation sur le développement, les libertés et la paix, CEDIDELP  

 Échanges et Partenariats, E&P. 

 

 Organisation d’accueil : Collectif d’Analyse Politique (CAP) / AlterQuébec 
 
Le Collectif d’analyse politique (CAP) est né de l’initiative de personnes impliquées depuis plusieurs années 
dans le mouvement social et la gauche politique au Québec. Il est par ailleurs sans affiliation politique particu-
lière. Le Collectif a des objectifs à la fois modestes et ambitieux. Nous sommes impliqués dans le mouvement 
social et nous voulons contribuer à ces débats. En même temps, nous voulons développer une réflexion de fond 

sur le capitalisme contemporain et au-delà, sur ce qui s’esquisse comme un socialisme du XXIe siècle.  
Le CAP est basé à Montréal. 
 
Cette mission inclura également dans le suivi une autre organisation à Montréal : Plateforme Altermondialiste. 
 
 

 Sites Internet 
 

Site internet du réseau IPAM : www.ep.reseau-ipam.org 
Site Internet CAP: https://www.cahiersdusocialisme.org/cap/ 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Association_internationale_de_techniciens,_experts_et_chercheurs
https://fr.wikipedia.org/wiki/Assemblée_européenne_des_citoyens
https://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_d’études_et_d’initiatives_de_solidarité_internationale
http://www.ep.reseau-ipam.org/
https://www.cahiersdusocialisme.org/cap/


Plateforme Altermondialiste: http://alter.quebec/ 
 
Blog des volontaires : https://medialibre.info/echanges-partenariats/ 
 
 

Contexte : 

 
Cette mission s’inscrit dans le cadre du projet Intercoll porté par les membres du réseau Initiatives pour un 

Autre Monde (IPAM) et des organisations présentes dans plus de 10 pays.  

Le projet Intercoll vise à créer un espace ouvert où des mouvements populaires, des militants et des 

intellectuels, tous et toutes engagé(e)s dans des mouvements qui mènent des luttes concrètes et quotidiennes, 

contribuent à construire et à renouveler les cadres d’interprétation et de dénonciation des injustices et des 

oppressions, à toutes les échelles – locales comme globales. 

Intercoll part donc de l'expérience des mouvements sociaux et des personnes qui le composent pour échanger 

et débattre des défis auxquels sont confrontés nos sociétés et des réponses à y apporter. Ces échanges 

s'inscrivent à contre-courant de la pensée dominante et se matérialisent sur un site internet, mais aussi à 

l'occasion de publications et de rencontres internationales. 

Cette mission s'adresse en priorité aux jeunes qui désirent mieux connaitre et s'impliquer sur les thématiques 

de Solidarités et de citoyennetés sur lesquelles E&P, les membres du réseau IPAM et du projet Intercoll 

interviennent. 

La mission consistera à venir en appui à un projet de développement d’une nouvelle version d’un site internet 

et à l’animation des groupes de travail à partir des contributions des mouvements sociaux sur des sujets tels 

que : 

- Mouvements sociaux des pays émergents 

- Alter-chine 

- Groupe de travail climat 

- Groupe de travail stratégie des mouvements sociaux 

- Groupe de travail religion et émancipation 

- Groupe de travail migrations 
 

http://intercoll.net/ 

 

Objectifs de la mission : 
 
Le/La volontaire sera chargé-e de: 

Contenus du site internet 

 Établir la liste des correspondants, des sites et des organisations en Amérique du Nord 

 Identifier et appuyer à l'animation du réseau de traducteurs localement 
 Identifier les sites et les correspondants dans les sites ; suivi des correspondants des sites et des 

questionnements  
 Récupérer les contributions et articles 
 Participer à la mise en ligne de nouveaux contenus et actualisation du site internet 

 

 

http://alter.quebec/
https://medialibre.info/echanges-partenariats/
http://intercoll.net/


Animation du réseau 

 Faire circuler les informations entre les groupes de travail, l'équipe de coordination et le CAP 
 Contacter les nouveaux contributeurs / groupes de travail en Amérique du Nord pour les informer du 

fonctionnement des groupes de travail 
 Appuyer les actions de communication de lancement et promotion du site web et du projet associé 

notamment lors d'événements internationaux. 
 

Durée de la mission : 12 mois dont 9 sur le terrain 

 

Profil 

 
Compétences : 

- Forte motivation 

- Autonome, dynamique, organisé(e), force d’initiatives 

- Bonne capacité rédactionnelle, autonomie et qualités d'organisation 

- Intérêt pour les domaines de la Solidarité Internationale  

- Expérience/engagement associatif est un plus 

- Maîtrise des logiciels bureautiques et internet 
 
Langues : 

- Bon niveau de français 
- Bon niveau d’anglais 

 

Calendrier 

Préparation au départ à Paris : du 26 mars au 18 avril 2018 
Terrain : de fin avril à début octobre 2018 (5 mois) 
Capitalisation au retour à Paris : du 15 octobre au 8 novembre 2018 
Capitalisation mi-parcours à Paris : du 15 octobre au 8 novembre 2018 
Terrain II : novembre 2018 à février 2019 
Capitalisation finale à Paris : mars 2019 

 

Statut 

Les missions sont proposées dans le cadre de l’engagement de service civique 

Eligibilité 
Le Service Civique est ouvert à tous les jeunes entre 16 et 25 ans et élargi à 30 ans pour les jeunes en situation 
de handicap : 
- Ressortissants français ou d’un Etat membre de l’Union européenne ou de l’espacez économique européen 
- Disposant d’un titre de séjour régulier en France effectif depuis plus d’un an ; 
- Disposant d’un titre de séjour régulier en France effectif sans condition de durée si vous possédez le statut 
d’étudiant étranger, de réfugié ou si vous êtes bénéficiaire de la protection subsidiaire. Les étrangers 
possédant une carte de séjour pluriannuelle générale délivrée après un premier document de séjour sont 
également éligibles au dispositif. 



Indemnités 
Pour les missions en France : 472,97 euros sont versés directement par l’Etat chaque mois au volontaire 
Pour les missions à l’international : 513,31 euros sont versés directement par l’Etat chaque mois au volontaire 
Pour l’ensemble des missions (France ou international), un co-financement est versé par E&P d’un montant de 
107,58 euros par mois 

Les jeunes, bénéficiaires ou appartenant à un foyer bénéficiaire du RSA, ou titulaire d’une bourse de 
l’enseignement supérieur au titre du 5e échelon ou au-delà bénéficient d’une majoration d’indemnité de 
107,66 euros par mois. 

 

 


