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Présentation du programme d’Echanges et Partenariats 
Piloté par Echanges et Partenariats et co-animé avec au moins une association en France spécialisée sur une
thématique,  ce  programme  est  organisé  autour  des  luttes  et  mobilisations  des  réseaux  de  solidarité
internationale.  Il  a  pour  but  à  la  fois :  d’encourager  les  jeunes  générations  qui  souhaitent  se  mobiliser  à
repenser  l’espace  politique  et  leur  rôle  dans  cet  espace ;  de  répondre  aux  demandes  de  formation  des
diplômés récents  souhaitant  exercer  leur  activité  professionnelle  future  dans les  domaines concernant  les
métiers de la solidarité internationale ; enfin, de développer et renforcer les partenariats entre organisations
de la société civile en France, en Europe et à l’international. 

Avant de candidater, merci de consulter la rubrique « S’engager » de notre site internet et notamment ces
deux pages :
http://echanges-partenariats.org/le-programme-dechanges/
http://echanges-partenariats.org/les-conditions-pour-partir/

Blog des volontaires : https://volontaires.echanges-partenariats.org/

Présentation des organisations partenaires 
● Organisation d’envoi : Assemblée Européenne des Citoyens (AEC)

L’AEC est la  branche française du réseau international  Helsinki  Citizens’  Assembly (HCA),  une organisation
nongouvernementale créée en 1990 qui milite en faveur de la paix, de la démocratie et des droits de l'homme
en Europe.
Force de son engagement au sein du mouvement de paix  indépendant européen durant les dernières années
de  la  Guerre  froide  et  à  son  expérience  en  matière  de  dialogue  et  de  coopération  avec  l'opposition
démocratique et les mouvements dissidents en Europe de l'Est, le HCA a été créé pour «  renforcer la société
civile » et promouvoir la paix en Europe.
Au regard des nombreux conflits ayant éclaté dans les Balkans et le Caucase depuis la chute de l’URSS, le HCA
s’est transformé progressivement en un large réseau paneuropéen travaillant notamment autour des questions
de résolution de conflits, sorties de guerre, paix et de réconciliation.

Depuis  25  ans,  l’AEC organise  des  actions  de solidarité  avec  ses  partenaires  du réseau HCA international,
concernant notamment les régions des Balkans, le sud Caucase, la Russie, le Maghreb, le Moyen-Orient  ; en
faveur de la citoyenneté, l'intégration européenne, la paix, la justice sociale, la démocratie et les droits de
l'homme.

Avec le réseau Initiative Pour un Autre Monde (IPAM), l'AEC a lancé des actions de soutien et de solidarité en
Europe de l'Est et dans les pays d’ex Union soviétique en situation de conflit (tensions dans le Caucase, Guerre
en Tchétchénie, Moldavie, ex-Yougoslavie ...) et s’est efforcée demain tenir un dialogue entre des militants de
divers domaines dans la région (portant sur des questions sociales et environnementales, la lutte contre le
racisme, etc.), mais aussi dans d'autres parties du monde : invitation de nos partenaires aux forums sociaux
mondiaux (Brésil, Dakar Mumbai, Tunis ...) ; forums sociaux européens (Paris, Athènes ...) ou forums sociaux
thématiques, ainsi qu’à des workshopssur la situation politique en Europe, les mobilisations civiques contre les
attaques à l’encontre de la démocratie et les conflits gelés ou ouverts en Europe de l'Est, ex Union soviétique et
dans les Balkans dans le cadre des Universités d’Eté françaises et européennes.

http://echanges-partenariats.org/le-programme-dechanges/
https://medialibre.info/echanges-partenariats/
http://echanges-partenariats.org/les-conditions-pour-partir/


En  juin  2014,  l'AEC  a  été  parmi  les  principaux  organisateurs  du  « Sarajevo  Peace  Event »  où  nous  avons
organisé un workshop sur le conflit en Ukraine avec des militants ukrainiens (Euro Maidan SOS, No Borders ...)
et russes (ex-MPD) et avec la présence de militants syriens, israéliens et palestiniens.

Face à la complexité de la situation en Ukraine, à l’origine de plusieurs désaccords entre militants de la paix et
mouvements sociaux en Europe et en France en particulier, il nous a semblé nécessaire de consacrer notre
intervention à l’organisation de réunions publiques et de workshops portant à la fois sur la situation en Ukraine
de manière générale, mais aussi, plus spécifiquement, sur des questions de sécurité et de gestion de conflits
notamment dans le cadre des universités d'été d'ATTAC (Rennes et Paris en 2014, Marseille 2015, Besançon
2016, Toulouse 2017).

● Organisation d’accueil : Center Civil Liberties (CCL)

Le Centre pour les libertés civiles a été créé en 2007 pour promouvoir le développement démocratique et le
respect des droits de l'homme en Ukraine ainsi que dans l'espace postsoviétique plus globalement. À ce titre, le
CCL entend former une nouvelle génération de jeunes défenseurs des droits de l’homme et militants dans
l'espace postsoviétique, sensibiliser le public autour des questions de droits de l'homme et de démocratie et
participer au développement de la coopération internationale par le biais de campagnes de solidarité en faveur
des droits de l'homme et de la société civile.

Les  événements  de Maidan en 2013-2014 et  la  situation politique qui  a  suivi  ont  renforcé  les  principaux
objectifs de l'organisation qui sont :

1) promouvoir la mise en œuvre de réformes liées au respect des droits de l'homme ;
2) introduire un contrôle public des actions des organismes d'application de la loi, des juges, du gouvernement
local ;
3) fournir un travail de documentation des cas de poursuites politiques en Crimée et de crimes internationaux
sur le Donbass ;
4) proposer une activité éducative visant à promouvoir les valeurs des droits de l'homme ;
5) participer à différents programmes de la solidarité internationale.

Ces objectifs sont soutenus par l’organisation d’un certain nombre d’actions à l’initiative de citoyens actifs et
d'ONG de défense des droits de l'homme coordonnées par le CCL comme : 

- OZON, un groupe de surveillance public qui exerce un contrôle sur les forces de l’ordre, les tribunaux
et administrations locales ;

- Euromaidan-SOS, un groupe auto-organisé réunissant défenseurs des droits de l'homme, militants de
la société civile, avocats, journalistes et d'autres personnes de différentes professions qui s'inquiètent
des violations des droits de l'homme en Crimée et des crimes de guerre commis en Ukraine orientale ;

- LetMyPeopleGo,  lancé  à  l’initiative  d'Euromaidan-SOS  pour  protéger  tous  les  citoyens  ukrainiens
emprisonnés en Russie et en Crimée occupée pour des raisons politiques ;

- The HumanRights Agenda Platform, une coalition informelle d'organisations de défense des droits de
l'homme travaillant dans le domaine du suivi, de l'analyse et du développement de la législation en
respect des principes fondamentaux des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Cette mission se fera également en partenariat avec le  Groupe de Défense des Droits de l’Homme (KhPG),
Kharkiv, Ukraine
Le Groupe de Défense des Droits de l’Homme de Kharkiv est l’une des plus anciennes organisations de défense
des  droits  de  l’homme  ukrainienne.  Enregistrée  en  1992  en  tant  qu’entité  individuelle  légale,  KhPG  est
cependant connu pour être une branche locale de l’ONG « Memorial » à Kharkiv depuis 1988 et les membres
du groupe ont participé aux mouvements pour les droits de l’homme dans années 60 et 80.

Le KhPG travaille avec des organisations internationales telles qu’Amnesty International, Human Rights Watch,
l’Association  pour  la  prévention  de  la  Torture,  le  comité  des  Nations  Unies  contre  la  torture,  le  Comité
européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, le groupe
Helsinki de Moscou, l’ONG internationale « Memorial » ainsi que l’Institut russe des droits de l’homme.



Les  actions  de  l’organisation  sont  axées  sur  l’aide  aux  victimes  de  violations  des  droits  de  l’homme,  les
enquêtes publiques sur les faits de violation des droits de l’homme, l’éducation légale, la promotion du concept
de  droits  de  l’homme au  travers  d’événements  et  de publications;  l’analyse  de la  situation des droits  de
l’homme en Ukraine - en particulier les droits civiques et les libertés.

En 1998, le groupe a reçu le prix UE / États-Unis pour la démocratie et la société civile.

À  l'heure  actuelle,  l'organisation  compte  plus  de  cinquante  membres  -  journalistes,  historiens,  linguistes,
avocats,  mathématiciens,  physiciens,  programmeurs,  enseignants,  ingénieurs  et  étudiants.  Vingt-deux
personnes travaillent au centre, tandis que d’autres travaillent pour le centre à temps partiel ou sur une base
volontaire.

● Sites Internet

Site internet de l’AEC : http://www.aechca.fr/
Page Facebook: https://www.facebook.com/Assemblée-européenne-des-Citoyens-AEC-1395293160691256/?
fref=ts

Site internet du CCL : http://ccl.org.ua/
Page Facebook : @ccl.org.ua 

Site internet du KhPG : http://khpg.org/en/
Page Facebook : https://www.facebook.com/khpgorg/

Contexte :

Depuis plusieurs années, l'AEC a été très attentive à l’évolution des relations russo-ukrainiennes. Aujourd'hui, l'organisation
est très  préoccupée par  la situation des Droits  de l'Homme en Ukraine et en Russie (DI,  Justice, otages,  mouvements
sociaux) et mobilise son réseau en France et à l'étranger pour promouvoir le dialogue avec les acteurs de la société civile en
Ukraine et en Russie.

AEC a déjà envoyé trois volontaires en Ukraine : 

● La première mission a été organisée en 2015 au sein de l'association VOSTOK SOS (une association auto-organisée
de réfugiés),  qui a donné lieu à l’organisation d’une rencontre entre plusieurs partenaires européens (France,
Serbie , Géorgie et plusieurs partenaires ukrainiens) membres ou proches du réseau AEC.

● La deuxième a eu lieu en 2016-2017 au sein du Visual  Culture Research Center (VCRC), une association plus
généraliste politico-artistique, afin de nous permettre de constituer des liens avec diverses organisations de la
société civile ukrainienne. En outre, au cours de sa mission, notre volontaire a établi de bons contacts avec un
certain nombre d'organisations membres de la plateforme de consolidation de la paix appelée « CivilMPlus »
créée par l’association allemande « German-Russian Exchange » (DRA) dans l’objectif de « promouvoir activement
la mise en œuvre d’initiatives civiles communes pour aider au rétablissement des territoires de Donetsk et de
Louhansk en tant que régions en paix, intégrées et développées dans le cadre d’une Ukraine démocratique et
unifiée au sein de l’espace européen, avec la participation active de la population de la région et de ceux qui ont
quitté la région en raison du conflit ».

● la troisième mission a eu lieu en 2018 en partenariat avec le CCL. Basée à Kiev, la volontaire a apporté une grande
aide dans le développement des activités de plaidoyer de l’organisation partenaire et a permis de consolider les
liens  de  l’AEC  avec  plusieurs  organisations  de  la  société  civile  en  Ukraine,  notamment  dans  le  cadre  de  la
plateforme « CivilMPlus ».

Pour la quatrième mission, l'AEC souhaite renforcer ses liens avec le Center for Civil Liberties et étendre son réseau en
Ukraine à d’autres structures partenaires comme le KHPG (Kharkiv Human Rights Protection Group), également membre de
la plateforme  « CivilMPlus ».

Le CCL est une organisation bien connue en Ukraine. Son équipe, jeune, organisée et dynamique donnera au volontaire
l'opportunité de travailler sur différents projets et d'être actif pendant toute la durée de la mission. Le CCL offre un cadre de
travail chaleureux et professionnel pour tous ceux qui veulent se joindre à eux.

https://www.facebook.com/khpgorg/
http://khpg.org/en/
http://ccl.org.ua/
https://www.facebook.com/Assembl%C3%A9e-europ%C3%A9enne-des-Citoyens-AEC-1395293160691256/?fref=ts
https://www.facebook.com/Assembl%C3%A9e-europ%C3%A9enne-des-Citoyens-AEC-1395293160691256/?fref=ts
http://www.aechca.fr/


KhPG est une organisation connue et respectée en Ukraine qui a l'habitude de travailler avec de jeunes volontaires venus de
toute  l'Europe.  L'équipe  est  composée  de  différents  profils  (enseignants,  physiciens,  ingénieurs,  étudiants,  ...)  et
multilingues (anglais, russe, ukrainien), participant ainsi au dynamisme de l’organisation.

Objectifs de la mission :

Les objectifs  principaux de la mission sont  de développer et de renforcer  de nouveaux partenariats  et de continuer à
encourager la réflexion et le dialogue au sein des organisations de la société civile et auprès des citoyens européens sur les
questions de paix et de résolution de conflits

Il s’agira de renforcer les partenariats de l’AEC en Ukraine et d’élargir la cartographie des organisations de la société civile,
en mettant l’accent sur les processus de dialogue et de consolidation de la paix.

Les 5 mois de mission se dérouleront principalement à Kiev au siège du CCL et seront ponctués,  si le volontaire le souhaite
et  que  les  circonstances  de la  mission  s'y  prêtent,  à  un  ou  plusieurs  séjour(s)  à  Kharkiv  ou  dans  d'autres  régions  où
travaillent les associations partenaires de l’AEC comme le KhPG.

Le/la volontaire devra : 

- Contribuer  à  partir  de  son  expérience  de  terrain,  de  ses  rencontres  et  de  ses  réflexions  à  l’analyse  d  des
mécanismes impliqués dans les conflits en Europe de l'Est et en particulier en Ukraine ;

- Apporter un soutien aux activités quotidiennes de l’organisation hôte (CCL) ou d’autres partenaires
● Travailler en équipe avec d'autres bénévoles ;
● Travailler avec des bases de données ;
● Travailler auprès des médias sociaux;
● Organiser des réunions d'équipe et des groupes de travail dans le cadre des principales activités de l’organisation ;
● Assister à des séminaires, des ateliers et à d’autres activités éducatives de l’organisation ;
● Participer à toutes les activités bénévoles de l’organisation. 
● Aider à la traduction de documents de travail, d'articles, d'essais, ...
● Aider à l'organisation de réunions, d'ateliers et d'autres événements, en particulier ceux qui se déroulent dans le

cadre de la plateforme de consolidation de la paix « CivilMPlus »;

- Renforcer les liens entre le CCL, le KhPG et les autres organisations de la société civile en Ukraine impliquées
dans  la  promotion  de  la  paix,  la  résolution  des  conflits  avec  l’AEC  et,  plus  largement,  avec  les  réseaux  français  et
internationaux. 

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 questions de droit dans les zones de conflits est un plus
- Expérience/engagement associatif est un plus
- Maîtrise des logiciels bureautiques et internet

Langues :
- Bon niveau de français
- Bon / très bon niveau d'anglais
- Bon niveau de russe
- (Un intérêt pour l'ukrainien serait un plus)



Calendrier

Préparation au départ à Paris : du 1e au 26 avril 2019
Terrain : de mai à début octobre 2019 (5 mois)
Capitalisation au retour à Paris : du 10 octobre au 5 novembre 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 :  473,04 euros sont  versés  directement  par  l’Etat  chaque  mois  au  volontaire
Pour les missions à l’international : 522,87 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.

Contact

Si vous êtes intéressée.e par cette mission, merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation, en précisant en
objet le thème et le pays, à info@echanges-partenariats.org

mailto:info@echanges-partenariats.org

