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Commune 

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 partenaire :  APPUII (Alternative Pour des Projets Ici et à l’Internationnal)

APPUII  est  une  association  créée  en  2012.  Elle  est  composée  d’enseignants-chercheurs,  de
professionnels des métiers de la ville, d’étudiants, de membres d’associations locales et d’habitants
de quartiers populaires. C’est une structure d’intermédiation et de ressources, qui  intervient à la
demande de  citoyens  concernés  par  des  projets  urbains  ou aux  prises  avec  des  problématiques
urbaines (rénovation, expulsion, relogement, etc.). En construisant avec eux – collectifs informels ou
associations reconnues – des voies pour s’emparer de projets urbains et être force de propositions,
l’association contribue à alimenter une action sur la ville, qui se veut coopérative, soucieuse d’écoute
et d’égalité.

Les actions menées par APPUII :
- mieux comprendre une situation pour ne pas la subir et se donner les moyens d’agir,
- fabriquer et diffuser son diagnostic de la situation,
- interpeller les décisionnaires, 
- créer des espaces de dialogue et de co-construction,
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- s’organiser et se mettre en réseau pour être plus efficace.
 Au-delà de l’appui technique, méthodologique et juridique en réponse à des demandes d’habitants,
il  s’agit  de valoriser leurs capacités à se faire entendre et  à  agir,  en ouvrant des espaces et  des
conditions de dialogue. Depuis sa création, l’association est ainsi notamment intervenue à Poissy,
Ivry-sur-Seine, Villejuif, Cergy, Pavillons/Aulnay-sous-Bois,Paris-Belleville, Echirolles, Sète, et en 2018 à
Fresnes et Saint-Denis.

A une échelle plus large, APPUII  s’est  également attachée constituer un réseau de "compétences
solidaires" sur les questions urbaines et d’aménagement (voir "contexte").

Sites Internet d’APPUII :
http://appuii.wordpress.com,
Plateforme  collaborative :  Cartographie  en  construction  “la  ville  est  à  tou.te.s  “:
https://lavilleatous.wordpress.com/
Mail     :   associationappuii@gmail.com  .  

Contexte :

Réseau de compétences solidaires constitué par APPUII // Capitalisation et organisation d’un cycle
de co-formation

Pour  décupler  les  interventions  d’intermédiation  "partie prenante"  aux  côtés  des  habitants,
l’association  APPUII  s’est  attachée  dès  sa  création  à  la  constitution  d’un  réseau  national  de
"compétences  solidaires"  au  service  des  démarches  participatives  sur  les  questions  urbaines  et
d’aménagement. 

L’objectif de ce réseau est de venir en soutien ponctuel ou plus durable à des habitants confrontés à
des projets – petits ou grands – auxquels ils ne trouvent pas de réponse, sur lesquels ils souhaitent
réagir ou qu’ils contestent. Par la mise en réseau, l’objectif est la "connexion" effective d’individus et
de groupes sur des sites et questions urbaines.

Des professionnels engagés (architectes, urbanistes, juristes, sociologues…), des habitants également
engagés et des collectifs organisés constituent déjà la première armature d’un réseau que l’on peut
estimer à une centaine de personnes. 

L’ensemble des "activités réseau" ont énormément avancé ces quatre dernières années : partenariats
réguliers,  outils  de travail,  interpellation sur  le  renouvellement  urbain,  mise  en  lien  de collectifs
d’habitants…

Cependant, l’association APPUII fait parfois face à un déficit de forces militantes et expérimentées,
au regard des demandes qui lui sont faites (de plus en plus nombreuses). L’objectif serait que le
réseau en lui-même devienne un relais efficace, structuré comme un lieu d’échanges et de connexion
entre compétences, ressources et demandes sur les questions urbaines. Il s’agit aussi de le renforcer
au niveau national (voire international).

APPUII  a  accumulé  depuis  de  nombreuses  années  une  expertise  dans  l’accompagnement  des
habitants.
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Objectifs de la mission :

L’objectif est double : 
- Participer à constituer une boite à outils des ressources pour une ville juste et solidaire 
- Participer à organiser un cycle de co-formation relative aux questions de rénovation urbaine

mêlant chercheur, professionnel et habitants de quartiers populaires

1/ Participer à constituer une boite à outils des ressources pour une ville juste et solidaire 

APPUII dispose d’une série d’expériences et d’outils qui ont été inégalement documentés et mis en
valeur. 

Il s’agit aujourd’hui de faire un état des lieux des ressources existantes au sein de l’association et de
construire  les  ressources  manque  à  partir  de  la  réalisation  d’entretien  avec  les  membres  de
l’association. 

Construire  des  fiches  synthétiques  des  expériences  et  outils  créés  par  l’association.  Un  effort
graphique sera apprécié afin de favoriser la diffusion de ces fiches. 

Certains entretiens pourront également faire l’objet de podcasts et diffusé sur l’antenne Radio de
l’association. 

L’ensemble  de  ces  documents  auront  vocation  à  être  publié  sur  le  site  internet  d’APPUII  et  la
cartographie collaborative : la ville à tou.te.s

2/ Participer à organiser un cycle de co-formation relative aux questions de rénovation urbaine
mêlant chercheurs, professionnels et habitants de quartiers populaires

À  partir  des  documents  produits  et  des  acteurs  participants  aux  activités  d’APPUII,  il  s’agit  de
participer  à  monter  plusieurs  séances  de  co-formation  entre  chercheurs,  habitants  mobilisés  et
professionnels  de  l’aménagement  et  de  l’urbanisme  dans  le  but  de  consolider  le  réseau  de
compétences solidaires. 

La-e service civique viendra en appui à l’un des salariés de l’association pour identifier les acteurs
pertinents, organiser et animer ce cycle de co-formation.

Articulation avec la recherche (ANR CoPolis) 
Ce  travail  se  fera  en  lien  avec  un  programme  de  recherche  qui  s’intéresse  aux
coopérations/collaboration  entre  société  civile,  tiers  médiateurs  et  enseignants/étudiants  du
supérieur. 

Profil :

Qualités recherchées :
 Forte motivation



 Intérêt pour les domaines de la Solidarité Internationale et du droit au logement et à la ville.
 Une formation en urbanisme, sociologie, sciences politiques est un plus.
 Autonomie et qualités d’organisation
 Bonne capacité rédactionnelle
 Expérience dans l’animation de groupe est un plus
 Une connaissance du tissu associatif + l’expérience/engagement associatif sont un plus
 Maîtrise des logiciels bureautiques et internet

Langues :
 Bon niveau de français (écrit, lu, parlé)

Calendrier

Préparation collective au départ à Paris : du 6 au 30 septembre 2021
Terrain : octobre 2021 à février 2022
Capitalisation collective au retour à Paris : mars 2022
Attention, ce calendrier est susceptible d’être modifié d’ici au départ (de l’ordre de quelques jours).

Statut

La mission est proposée 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.
Vous devez pouvoir fournir l’une des pièces administratives suivantes :
- une pièce justifiant de votre nationalité française, celle d’un état membre de l’Union européenne
ou de l’espace économique européen ;
- un titre de séjour régulier en France effectif depuis plus d’un an ;
- 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. L’indemnité de Service Civique est entièrement cumulable
avec l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) et l’Aide au Logement.
> Pour en savoir plus sur ce statut, vous pouvez consulter la FAQ du Volontaire sur le site du Service
Civique : https://www.service-civique.gouv.fr/faq-volontaire
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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 par mail si  vous avez des
questions.

mailto:info@echanges-partenariats.org

