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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 jeunes souhaitant s'engager dans le champ 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.
La mission s’inscrit dans une session collective qui regroupe de 8 à 15 volontaires, partant chacun·e
sur une mission différente.
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 : http://volontaires.echanges-partenariats.org/

Présentation des organisations partenaires
Organisation d'envoi : AITEC – Association Internationale de Techniciens, Experts et Chercheurs
Créée par des urbanistes, économistes, cadres d’entreprises, juristes…, l’Aitec est une association de
solidarité internationale engagée pour la justice économique, sociale et écologique. À travers la
recherche, le plaidoyer et l’appui aux campagnes et aux mobilisations des mouvements sociaux et
citoyens, l’Aitec participe à la construction d’une expertise ancrée dans la résistance et l’action
critique. Elle s’efforce aussi de proposer des perspectives et des politiques alternatives.
L’Aitec a développé sa réflexion autour de plusieurs thèmes depuis sa création, et a progressivement
structuré ses activités en trois thématiques de travail : commerce et investissement, justice
écologique/alternatives à l’extractivisme et questions urbaines. Notre approche transversale
réinterroge la place et le rôle de l’État, la répartition des pouvoirs, les nouvelles formes de régulation
de l’activité économique, l’expertise et le contrôle citoyen/démocratique sur les politiques
publiques...
Pour en savoir plus : http://aitec.reseau-ipam.org/

Organisation d'accueil :
Habitat et Participation est une association belge sans but lucratif créée depuis 1982 au sein de la
Faculté d’Architecture de l’Université Catholique de Louvain-la-Neuve. Les fondateurs ont souhaité
dès le départ privilégier une vision de l’habitat « sur ses deux pieds » : les aspects plus techniques de
l’habitat (urbanisme – architecture) devant rencontrer les aspects plus humains (sociologie – droit au
logement – vivre ensemble). Au fil des années, de multiples travaux et thématiques ont été abordés
par l’équipe : habitat groupé autogéré – (ré)aménagement participatif d’espaces publics – études sur
la qualité de l’habitat – réseaux pour le droit au logement – formation des mandataires communaux
– innovation sociale – l’habitat hors normes – l’accompagnement social – l’habitat solidaire – …
Aujourd’hui, elle propose un spectre large d’intervention autour des questions de l’habitat :
• de l’aide au logement à la dynamique collective au sein d’habitats groupés;
• du montage de projet à la mise en place de groupes citoyens solidaires;
• de la réflexion critique et politique concernant l’habitat et la participation citoyenne à
l’implication dans des réseaux nationaux et internationaux pour le droit à l’habitat.
Pour en savoir plus : https://www.habitat-participation.be
Liens entre les organisations partenaires :
Ces deux associations sont membres de la Coalition européenne pour le droit au logement et à la
ville : https://housingnotprofit.org . Près de 10 missions ont été menées via le programme E&P pour
appuyer la construction de cette coalition européenne.

Contexte :
Depuis quelques années en Belgique et un peu partout en Europe, un mouvement spontané
d'accueil des personnes en exil s'est organisé autour de simples citoyens de tous horizons qui
ouvrent leur habitat pour offrir quelques jours de repos à des personnes exilés sans ressources. En
Belgique ce mouvement d'abord informel s'est structuré autour de la dite Plateforme citoyenne, qui
est un réseau de citoyens engagés et structurés autour d'une plateforme qui permet aux hébergeurs
de proposer leur accueil et de les mettre en lien avec les demandes des exilé·es
(http://www.bxlrefugees.be/). Par ailleurs, certains habitats groupés et groupes de voisins sont
également mobilisés pour organiser ces accueils de manière plus informelle.
Ce large mouvement d'habitants qui depuis quelques années accueille des personnes exilées a
interpellé l’association Habitat et Participation. D'une part parce que c'est un mouvement spontané,
et d'autre part par toutes les dimensions positives qu'il génère. C'est un mouvement singulier car il
prend appui et se déploie autour de l'habitat et des habitants. C'est également au travers de son
habitat et de ses voisins que se développent de nouveaux réseaux de rencontres et de solidarité
autour des lieux d’accueil et au sein des quartiers où ils se trouvent.
Au sein des habitats groupés on observe que souvent cet accueil va créer du lien et de la cohésion
entre ses habitants, parfois même résoudre des conflits, créer de perspectives nouvelles et ramener
de la force au groupe. Bref, cet accueil , au delà du bien qu'il offre aux personnes qui sont accueillies,
a sur les personnes qui organisent cet accueil un effet participatif, il enclenche une dynamique
collective, crée de la cohésion, des liens de solidarité, …

Il n’existe pas encore d’outil qui répertorie toutes ces initiatives citoyennes spontanées.

Objectifs de la mission :
La mission proposée a pour objectif de participer à une exploration sur le thème de l'accueil de
personnes en exil par des habitants. L’Aitec et Habitat et Participation cherchent à mieux connaître
les dynamiques d’accueil par les habitants, afin de pouvoir les soutenir. Cette exploration s’articulera
autour de plusieurs grandes questions :
- Comment l'accueil de personnes peut générer une dynamique communautaire dans la vie de
quartier et dans la vie d'un habitat groupé ? Quels effets peut avoir cet accueil ?
- Comment soutenir les habitats groupés qui souhaitent vivre une expérience d'accueil ? Comment
impulser des dynamiques d'accueil dans des quartiers/territoires au départ d'habitats groupés qui y
sont implantés ?
La/le volontaire aura pour mission de :
•
Participer aux activités quotidiennes de la structure d'accueil (campagnes de mobilisation, appui
d'initiatives d'habitants…) ;
•
Aller à la rencontre des collectifs d’habitants qui se mobilisent pour accueillir les personnes en
exil à Bruxelles ;
•
Récolter des informations relatives à ces initiatives spontanées menées par les habitants en
faveur de l’accueil des exilé·es ;
•
Contribuer au développement des liens entre les acteurs mobilisés sur ces questions en France et
en lien avec les autres missions du programme E&P ;
•
Participer à des activités de sensibilisation du grand public sur le droit au logement et à la ville.

Profil
Qualités recherchées :
- Forte motivation
- Intérêt pour la thématique du droit au logement et à la ville
- Intérêt pour la thématique de l’accueil des personnes exilé·es
- Autonomie et qualités d'organisation
- Capacité à traduire une idée en action en impliquant un grand nombre de parties prenantes
- Une connaissance du tissu associatif + l’expérience/engagement associatif sont un plus
- Maîtrise des logiciels bureautiques et internet est un plus
Langue de la mission : français

Calendrier
Préparation collective au départ à Paris : du 13 septembre au 8 octobre 2021
Terrain : octobre 2021 à mars 2022 (5 mars)
Capitalisation collective au retour à Paris : mi-mars à mi-avril 2022

Statut
Cette mission est proposée dans le cadre du programme européen Erasmus Plus Formation
professionnelle
Statut
Stagiaire de la formation professionnelle
Eligibilité
Sont éligibles les jeunes diplômé·es de moins d’un an et les demandeurs d’emploi sans limite d’âge.
Indemnités
Selon taux applicables du programme Erasmus Plus 2020
Environ 750 euros par mois de terrain (5 mois). Périodes de formation et de capitalisation non
indemnisées par le programme Erasmus Plus. L’organisme d’envoi prévoit une enveloppe
supplémentaire pour le mois de formation dont le montant est à définir.
Forfait pour le transport aller-retour : 180€
Indemnités compatibles avec les indemnités Pôle emploi, le RSA etc.

Pour candidater
Si vous êtes intéressé·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.
Petits conseils pour écrire votre lettre de motivation :
- nous voulons savoir pourquoi vous souhaitez vous engager dans une mission de solidarité, dans le
cadre proposé par E&P et ses partenaires. Pourquoi souhaitez-vous vous engager sur cette mission
en particulier, qu’est-ce qui fait écho dans votre parcours et/ou vos questionnements, comment vous
vous projetez dans cette mission ?
- ne répétez pas les infos déjà écrites dans votre CV : ce ne sont pas vos compétences qui vont
déterminer notre choix mais votre motivation et votre compréhension des enjeux de la mission.
Nous donnerons une réponse à toutes les candidatures ; le processus de recrutement peut être long,
merci d’avance de votre patience. Nous sommes également disponible si vous avez des questions.

