
APPEL A CANDIDATURE 
Session 22 E&P – Avril/Nov 2019 

Thématique 
Mobilisations 
citoyennes

Pays - Ville 
France - Bayonne    

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 E&P : https://medialibre.info/echanges-partenariats/

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.
Attac  est  un  réseau  international  de  résistance  à  la  globalisation  néolibérale  qui  se  mobilise  pour  des
alternatives sociales, démocratiques et écologiques. Les membres du réseau mènent des campagnes avec de
nombreux partenaires en particulier sur trois axes prioritaires : la finance et les banques, les accords de libre-
échange, la justice climatique et les énergies fossiles. En France l'association est organisée en comités locaux
qui ont vocation à animer la dynamique locale sur leur territoire autour de ces questions. Elle s'insère aussi
dans  un  tissu  dense  d'organisations  du  mouvement  social  et  collabore  étroitement  avec  ses  membres
fondateurs qui disposent de quatorze membres de droit au Conseil d'Administration (CA) national.

 Organisation d’accueil : ATTAC Bayonne / plateforme locale d’acteurs sociaux
En lien avec la Plate forme Basque pour le G7
ATTAC Bayonne est un Comité local implanté depuis longtemps et très actif. Beaucoup de ses activités se font 
régulièrement en partenariat avec les nombreuses organisations citoyennes  présentes sur le territoire de 
Bayonne et des environs. ATTAC Bayonne inscrit son action dans le cadre des orientations nationales d’ATTAC 
France mais aussi sur les enjeux locaux territoriaux, notamment dans la promotion des alternatives 
territoriales.

 Sites Internet
www.france.attac.org

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


Contexte :
Du 24 au 26 Août 2019, se tiendra à Biarritz, le sommet du G7, à l’invitation de la France dont les thématique
centrale est la lutte contre les inégalités, se déclinant autour de cinq sujets  : l’égalité entre les hommes et les
femmes, les inégalités environnementales, les enjeux sociaux, l’enjeu de la paix,  et de la sécurité, les enjeux du
numérique et de l’intelligence artificielle.
Il semble particulièrement important que les divers acteurs de la société civile porteurs de ces enjeux puissent
s’exprimer et faire entendre leur expertise,  leurs demandes et leurs alternatives vis-à-vis  du G7. Dans cet
objectif, ATTAC a la volonté de participer à la construction et à l’animation d’un « village des alternatives » dans
la semaine précédent le G7. Cet événement sera ancré sur le territoire basque et se construit avec tous les
acteurs du tissu associatif  local.  Une plate forme  (Contre le G7 et son monde)  réunit divers mouvements
basques comme les syndicats Solidaires et  LAB, la Confédération Paysanne, des mouvements féministes,  des
organisations de jeunes, ou des organisations politiques locales, ainsi que le comité local ATTAC.
Cette mission s'inscrit  dans la perspective de ce Village des alternatives, qui sera préparé par Attac et  les
acteurs locaux impliqués dans cette plate-forme.  Cela se fait en articulation avec le collectif unitaire mis en
place au niveau national puisque ce Village des Alternatives, outre sa dimension locale, aura une dimension
nationale, voire européenne et internationale. Le collectif national sur le G7 regroupe des associations comme
ATTAC,  Solidaires,  la  FSU,  le  Mouvement de la Paix,  le  CRID,  OXFAM, les  Amis  de la Terre,  le  CCFD-Terre
Solidaire, le CEDETIM,  Action Aid – Peuples Solidaires, la LDH...

Objectifs de la mission :
En lien étroit avec le comité local d’ATTAC Bayonne et la coordination locale de l’évènement via la plateforme
Basque, le/la volontaire participera aux activités suivantes :

- Identifier les acteurs locaux susceptibles de se mobiliser sur les thématiques du G7 dans la perspective du
Village des alternatives
- Identifier les alternatives régionales entrant dans les thématiques du village des alternatives
- Aller à la rencontre de ces acteurs pour avoir une meilleure connaissance de leurs activités et ainsi faciliter
leur implication dans l’événement ;
- Suivre un axe thématique spécifique en fonction des intérêts du/de la volontaire et participer à la mise en
place d’activités sur ce thème au sein du village des alternatives
- Participer à la préparation logistique du Village des alternatives en lien avec le comité local de Bayonne en lien
avec ATTAC France.

Profil

Compétences :
- Forte motivation
- Bonne capacité rédactionnelle
- Très bonnes qualités d’organisation
- Autonomie et capacité d'initiative
- Bonne connaissance d’Attac et de ses réseaux et partenaires, du mouvement altermondialiste, associatif et 
syndical en France

Formation:
Formation en sciences politiques, sciences humaines, communication ou évènementiel.



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.


