OFFRE DE SERVICE CIVIQUE
Réseau Initiatives Pour un Autre Monde (IPAM)

Renforcer les mobilisations et l’engagement dans la perspective de l’université d’été des
mouvements sociaux
Thématique
Solidarité Internationale

Pays
France

Présentation du réseau IPAM (Initiatives Pour un Autre Monde)
IPAM est un collectif composé de membres individuels et d’associations de solidrité internationale, partageant des affinités
politiques sur les questions de solidarité internationale et une vision du monde fondée sur les droits reconnus et à
conquérir. En 2003, IPAM a été créé à partir de 6 associations de solidarité internationale qui s’étaient investies dans la
mouvance altermondialiste, qui met en avant la diversité, l’horizontalité et les droits, pour renforcer let développer les
forums sociaux. Ces dernières années, face à la violence des attaques du néo-libéralisme financier, l’impasse du mode de
développement actuel, à la crise systémique qu’il engendre, la crise écologique et à la crise des formes d’organisation
politiques existantes, IPAM se veut porteur d’une nouvelle culture générationnelle qui prend conscience de la crise
écologique, la montée des idéologies racistes, xénophobes et sécuritaires, et la prise en compte des différentes formes
d’oppression.
Dans la perspective de participer à la construction d’un rapport de force au niveau mondial en faveur des mouvements
sociaux et citoyens qui luttent pour l’émancipation, IPAM s’efforce de répondre à la fragmentation du milieu par le travail en
réseau à l’échelle nationale et internationale.
> le collectif affirme la nécessité d’allier savoirs, réflexions et formes de résistances et d’alternatives
> IPAM se veut un espace de transmission intergénérationnelle, de formation politique et de mise en commun des
analyses et des pratiques militantes dans un objectif d’émancipation
Pour se faire, IPAM propose des espaces à la fois de mobilisation, d’élaboration intellectuelle, de soutien à des initiatives
concrètes, et de formation.
Le réseau IPAM est basé au Centre International de Culture Populaire, dans le 11e arrondissement de Paris, et est
notamment membre du CRID, d’ATTAC, et du réseau Migreurop.

Sites Internet
Site internet du réseau IPAM : www.ep.reseau-ipam.org
Site internet du CICP : http://www.cicp21ter.org/
Site Internet d’E&P, membre du réseau IPAM : www.echanges-partenariats.org
Blog des volontaires E&P : www.volontaires.echanges-partenariats.org

Objectifs de la mission :
Cette mission s'adresse en priorité aux jeunes qui désirent mieux connaître et s'impliquer sur les thématiques de Solidarités
et de citoyennetés sur lesquelles E&P, le réseau IPAM (Initiative pour un Autre Monde) et leur réseau élargi de partenaires
interviennent. Ces thématiques touchent les domaines suivants : droit de l'Homme, écologie, paix et résolution des conflits,
culture, droit au logement et à la ville.
Le/la volontaire effectuera les actions suivantes :



Participer à l'organisation et à l'animation des temps de rencontres IPAM (mensuelles) sur des sujets spécifiques :
constitution de bibliographie, relance des membres, invitation d’intervenants le cas échéant



Identifier les acteurs impliqués dans des mobilisations locales autour de la solidarité internationale en France et
contribuer au développement de liens entre eux notamment.




Aider à l’actualisation du site internet IPAM




Participer à l’université d’été des mouvements sociaux qui aura lieu à Nantes du 19 au 23 août

Participer à la création d’une communication spécifique sur les activités IPAM lors de l’Université d’été des
mouvements sociaux
Participer aux temps de formation organisés par E&P autour des thématiques de SI (mai) et à la vie du CICP

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
Maîtrise des logiciels bureautiques et internet
Expérience/engagement associatif est un plus

Calendrier
04 mars au 03 septembre 2020
Durée de la mission : 6 mois

Statut
Les missions sont proposées dans le cadre de l’engagement de service civique
Éligibilité
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 : 473,04euros sont versés directement par l’État chaque mois au volontaire.
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

