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Présentation des organisations partenaires


Organisation d’envoi : IPAM dans le cadre du projet Intercoll

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 20 pays. Le projet Intercoll vise à créer un
espace ouvert composé d'associations et de citoyen.ne.s pour échanger et débattre des défis auxquels sont
confrontés nos sociétés et des réponses à y apporter. Ces échanges se matérialisent sur un site internet, mais
aussi à l'occasion de publications, de rencontres internationale, et de temps d'échanges et de sensibilisation.
Les missions se dérouleront auprès de partenaires du projet Intercoll en France et dans le monde.



Organisation d’accueil : Global University for Sustainability (Global U)

La Global University for Sustainability (Global U) soutient la prolifération d’organismes locaux autonomes et
autogérés et leur mise en réseau interdépendante pour une durabilité écologique et une justice socioéconomique.
Basée à Hong Kong, Global U se constitue comme un forum expérimental de pratiques alternatives à la
production, la diffusion et l’utilisation des connaissances, rendant possible différentes sortes de relations entre
individus et à la nature autres que ce qui est confiné par les institutions et les pratiques dominantes en vigueur.
L’association cherche à rassembler les générations de personnes engagées pour une justice environnementale
et socio-économique pour articuler la production de connaissance avec l’action sur le terrain, les réflexions
collectives, en particulier la sagesse des anciens, des femmes et des communautés qui protègent et
entretiennent des communs et des droits. Elle agit dans la croisée des initiatives mises en œuvre par les
organisations et les réseaux pour approfondir les interconnections, les expérimentations aux formes équitables
d’interactions, les logiques de réseaux et de gestion des communs.



Sites Internet

Site internet du réseau IPAM : www.ep.reseau-ipam.org
Site Internet Global U : https://our-global-u.org/oguorg/fr/
Blog des volontaires E&P : 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 connaître 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,
à soutenir la recherche des partenaires dans la région et à l’animation des groupes de travail à partir des
contributions des mouvements sociaux sur des sujets tels que :
- Mouvements sociaux des pays d’Amérique du Nord
- Climat et justice environnementale
- Accord de libre-échange
- Droits des populations migrantes
http://intercoll.net/

Objectifs de la mission :
En lien avec les équipes permanentes de Global U et d'Intercoll, le / la volontaire aura pour mission de :
 Rencontrer des acteurs et actrices de la société civile canadienne par le biais du réseau de l'association
d’accueil (association, citoyens engagés, jeunes...) mobilisés sur les thématiques du projet
 Participer aux activités de la structure d’accueil : rencontres de terrain, réunions de rédaction,
entretiens avec des acteurs et actrices locaux
 Participer aux mobilisations des collectifs rencontrés en fonction de ses centres d’intérêt




Diffuser les informations récoltées auprès du grand public (articles, sons, vidéos, exposition....) et
participer à la réalisation d'un support de sensibilisation sur les initiatives et alternatives portées
parles acteurs et actrices rencontré.e.s
Participer au projet Intercoll via l'organisation qui en est partenaire : participation aux rencontres et
échanges de groupes de travail en fonction de ses intérêts personnels ; relais d'articles et information
plus spécifique sur la situation au Canada ; contacter des nouveaux partenaires en Amérique du Nord ;
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
- Maîtrise des logiciels bureautiques et internet
- Expérience/engagement associatif est un plus

Langues :
- Bon niveau de français
- Bon niveau de mandarin

Calendrier
Préparation au départ à Paris : du 4 au 27 mai 2020
Terrain : 1e juin au 9 octobre (19 semaines)
Capitalisation mi-parcours à Paris : du 14 octobre au 5 novembre 2020
Terrain II : mi-novembre 2020 à fin mars 2021
Capitalisation finale à Paris : avril 2021

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.
Pour les missions à l’international : 522,87 euros sont versés directement par l’État 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

