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Présentation des organisations partenaires  
 

 Organisation d’envoi : ATTAC France  
 

Fondée en 1998, Attac (Association pour la taxation des transactions financières et pour l’action citoyenne) est 
une association qui milite pour la justice sociale et environnementale et conteste radicalement le pouvoir pris 
par la finance sur les peuples et la nature. Attac mène des actions pour favoriser le développement 
d'alternatives et pour mettre sous contrôle citoyen les banques et multinationales prédatrices. Attac compte 
aujourd'hui en France près de 10 000 adhérent.e.s et une centaine de comités locaux. Elle fait partie d'un 
réseau international présent dans une trentaine de pays. 
Cette mission sera portée par Attac France mais également par le comité de pilotage organisateur de 
l’Université d’été citoyenne, rebelle et solidaire. 
 
 

 Organisation d’accueil : Comité local Attac Grenoble 
 
Cf ci-dessus 
 
 

 Sites Internet 
 

Site internet ATTAC France: www.france.attac.org 
Site internet ATTAC Grenoble : https://local.attac.org/attac38/spip/ 
Blog des volontaires : https://medialibre.info/echanges-partenariats/ 
 

 

 
Contexte : 
 
Un constat s’impose, celui de l’échec criant d’un système fondé sur la finance et la marchandisation de 
l’Humanité, du vivant et de la planète. Les politiques régressives menées par de nombreux gouvernements 
aggravent les conditions de vie des peuples au profit d’une minorité de plus en plus riche.  
Pourtant, nous sommes nombreux à agir face à la montée des inégalités et de la pauvreté, aux dérèglements 
climatiques, à la régression de la démocratie en France, en Europe et dans le monde. Le mouvement associatif, 
social et citoyen, dans toutes ses composantes, du local à l’international, joue un rôle majeur pour contrer la 
montée d’un climat délétère sur tous les plans. Nous avons une grande responsabilité pour sensibiliser les 
citoyen·ne·s et les convaincre de se mobiliser, de s'engager, d'agir toujours plus.  
Il est nécessaire de montrer qu’il est possible, dès maintenant, à partir d’initiatives et d'expérimentions à 
différentes échelles de nos territoires, de construire les alternatives au modèle dominant et ce dans l’intérêt du 
plus grand nombre. Mais pour que l’impact de toutes nos diverses actions soit plus fort, nous avons besoin de 
nous rassembler, de nous appuyer les un·e·s les autres.  

http://www.france.attac.org/
https://local.attac.org/attac38/spip/
https://medialibre.info/echanges-partenariats/


C’est pourquoi une trentaine d’organisations appellent l'ensemble des organisations de transformation sociale 
et de solidarité, associations, syndicats, médias indépendants, collectifs, réseaux, tou·te·s celles et ceux qui se 
reconnaitront dans leur initiative, à participer à la co-construction d’une « Université d'été citoyenne, rebelle et 
solidaire » qui aura lieu du 22 au 26 août 2018 à Grenoble.  
Dans le prolongement de nombreuses initiatives citoyennes, cet évènement sera un moment majeur de 
rencontres, de formation, de débats, de construction d'initiatives communes et actions concrètes, mais aussi 
un temps convivial et festif pour les bénévoles, activistes, salarié·e·s, membres, soutiens, sympathisant·e·s, 
proches et amis des associations, syndicats, organisations, médias et mouvements sociaux et citoyens 
partageant des valeurs communes de solidarité, de partage et de bien vivre, en France comme à l’international.  

Fin août 2018, cette Université d'été se veut un temps fort d'engagement, ouvert à l'ensemble des citoyen·ne·s 
qui agissent aujourd'hui ou souhaitent rejoindre un espace commun pour désarmer les marchés et les 
puissants et construire ensemble un monde juste, écologique et solidaire. 

Cette Université d'été aura lieu à Grenoble, accueillie par notamment par le comité local de Grenoble et ses 
partenaires locaux. 

Cette mission s'inscrit donc à la fois dans le cadre du travail mené au quotidien par le comité local d'Attac en 
termes d'actions sur le territoire, de partenariats avec différents acteurs locaux sur les enjeux économiques et 
écologiques, dans la perspective de l'Université d'été ainsi que dans celle des mobilisations européennes liées 
aux 10 ans de la crise financière de 2008. 

La mission a ainsi pour objectifs de : 

 renforcer la dynamique d'implantation du comité local d'Attac Grenoble sur le territoire, construire 
des partenariats avec un ensemble d'acteurs locaux 

 faciliter le travail commun entre les comités locaux Attac de la région et les partenaires locaux  
 appuyer la mobilisation des partenaires sur le territoire régional dans la perspective de l'Université 

d'été, en lien avec le comité de pilotage, Attac France et les autres organisations partenaires. 
 
 

Objectifs de la mission : 

En lien avec l’équipe permanente d’Attac France, le comité de pilotage national et le comité local de Grenoble, 
le/la volontaire aura pour mission de : 

 Participer à la mobilisation commune des associations locales impliquées dans la construction de 
l’Université d’été, tisser des liens avec d’autres mouvements locaux amis ; 

 Produire des supports de communication pour faire connaître l’événement auprès de publics 
potentiellement intéressés sur la région Isère, aller à leur rencontre ; 

 Contribuer à la réussite logistique de l’événement (hébergement, restauration, accueil et orientation 
des participant.es…) ; 

 Assurer des échanges fluides d’informations entre le comité de pilotage local et Attac France ; 
 
 
Durée de la mission : 7 mois dont 5 mois de 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 et les questions géopolitiques 

- Intérêt pour les axes thématiques portées par les organisations (finance, accords de libre échanges, 
justice climatique) 

- Expérience/engagement associatif est un plus 

- Maîtrise des logiciels bureautiques et internet 
 
Langues : 

- Bon niveau de français 
- Connaissance de l’anglais est un plus 

 

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 

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. 

 


