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Présentaton du programme d’Echanges et Partenariats 

Piloté par Echanges et Partenariats et co-animé avec au moins une associaton en France spécialisée
sur une thématque, ce programme est organisé autour des lutes et mobilisatons des réseaux de
solidarité internatonale. Il a pour but à la fois : d’encourager les jeunes génératons qui souhaitent se
mobiliser à repenser l’espace politque et leur rôle dans cet espace ; de répondre aux demandes de
formaton des jeunes souhaitant s'engager dans le champ de la solidarité internatonale ; enfn, de
développer et renforcer les partenariats entre organisatons de la société civile en France, en Europe
et à l’internatonal. 

La mission s’inscrit dans une session collectve qui regroupe de 8 à 15 volontaires, partant chacun·e
sur une mission diférente. 

Avant de candidater, merci de consulter la rubrique « S’engager » de notre site internet et
notamment ces deux pages :
htp://echanges-partenariats.org/le-programme-dechanges/
htp://echanges-partenariats.org/les-conditons-pour-partr/

Blog des volontaires E&P :   htp://volontaires.echanges-partenariats.org/

Présentaton des organisatons partenaires 

● Organisaton d’envoi : Migreurop

Migreurop est un réseau d’associatons, de militant·es et de chercheur·ses présent·es dans une vingtaine de

pays d’Europe, d’Afrique et du Proche-Orient. Son objectf est de faire connaître et de dénoncer les politques

de mise à l’écart des personnes en migraton, en partculier l’enfermement dans des camps, les formes diverses

d’expulsion, la fermeture des frontères ainsi que l’externalisaton des contrôles migratoires pratquée par

l’Union européenne et ses États-membres. Nous contribuons ainsi à la défense des droits fondamentaux des

exilé·es (dont celui de « quiter tout pays y compris le sien ») et à promouvoir la liberté de circulaton et

d’installaton.

Migreurop partcipe aux temps de formatons comme intervenant lors de la session thématque sur les
questons migratoires, ainsi qu’à la période de capitalisaton. L’équipe de Migreurop – et des personnes
ressources identfées pour chaque mission parmi les membres du réseau – assure(nt) le suivi des volontaires
tout au long de leurs missions.

Pour en savoir plus : htp://www.migreurop.org/

http://echanges-partenariats.org/le-programme-dechanges/
http://www.migreurop.org/
http://volontaires.echanges-partenariats.org/
http://echanges-partenariats.org/les-conditions-pour-partir/


● Organisaton d’accueil : CNCD 11.11.11

Le Centre natonal de coopératon au développement (CNCD-11.11.11) est une organisaton non

gouvernementale belge actve depuis 1966, qui vise à promouvoir un monde plus juste et durable. Il

regroupe 90 ONG belges de solidarité internatonale autour de trois missions : l’interpellaton des

pouvoirs publics et privés, la sensibilisaton du public aux enjeux internatonaux de la citoyenneté

mondiale et solidaire, et le fnancement de programmes de développement dans les pays du Sud

Global grâce à l’Opératon 11.11.11. 

Pour en savoir plus : htps://www.cncd.be/

Contexte :

Après seize mois de crise politque, un nouveau gouvernement est entré en foncton en Belgique en
octobre 2020, qui semble moins axé sur le tout répressif en matère migratoire que le précédent.
Cependant, la lute contre l’immigraton dite irrégulière tout comme le « retour » des exilé.e.s sont
toujours des objectfs prioritaires, même si la Belgique - condamnée en octobre 2020 par la Cour
européenne des droits de l’Homme (CEDH) pour une expulsion dangereuse vers le Soudan - a
quelque peu adouci son discours. 
Pourtant, la politque de dissuasion à l’égard des personnes exilées est toujours prégnante en
Belgique, et dans la droite ligne du Pacte européen sur la migraton et l’asile, la privaton de liberté
en vue du renvoi pourrait devenir la règle. Il s’agira ainsi d’examiner l’évoluton de la pratque de la
détenton en Belgique, mais aussi celle de la « chasse aux exilé.e.s » (et de leurs soutens) sur le
territoire - en partculier aux abords des frontères européennes, notamment à l’heure de la
pandémie du coronavirus.

Objectfs de la mission :

Le/La volontaire partcipera aux actvités suivantes :

 Investguer le contexte migratoire en Belgique

◦ Au niveau européen :

▪  Les prochaines étapes du Pacte européen sur la migraton et l’asile 

◦ Au niveau belge :

▪ L’externalisaton des politques migratoires belges (en lien également avec le Brexit)

▪ L’évoluton de la détenton des étranger·es (format/motfs/base légale, nouveaux
camps/capacités accrues, durée de la détenton)

▪ Les nasses : personnes en transit ou dans les jungles (situaton Ardennes) / Violences
policières à l’encontre des personnes exilées et de celles perçues comme
étrangères / Criminalisaton des solidarités 

▪ Impact de la Covid 19 sur le respect des droits des personnes migrantes et
notamment l’accès au droit à la santé

 Partciper à la vie et aux actvités de la structure d’accueil.
 Favoriser les initatves ayant une dimension partenariale entre les membres et partenaires

du réseau Migreurop
 Publicaton d’artcles sur le blog des volontaires E&P

https://www.cncd.be/belgique-gouvernement-vivaldi-politique-migratoire-de-ferme-mais-humaine-a-humaine-et-juste
https://www.cncd.be/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Op%C3%A9ration_11.11.11


Profl

Qualités recherchées :

- Forte motvaton

- Intérêt pour les domaines de la Solidarité Internatonale et des droits des étrangers 

- Autonomie et qualités d'organisaton

- Capacité de travail en réseau/à distance

- Capacités de travail dans un contexte d’urgence et/ou difcile

- Très bonne capacité d’analyse et rédactonnelle

- Bonnes connaissances des politques migratoires et d’asile européennes 

- Expérience/engagement associatf sont un plus

- Maîtrise des logiciels bureautques et internet 

Langues : Bon niveau de français et d’anglais (lu, écrit, parlé).

Calendrier

Préparaton collectve au départ à Paris : du 13 septembre au 8 octobre 2021
Terrain : du 13 octobre 2021 au 11 mars 2022 (5 mois)
Capitalisaton collectve au retour à Paris : du 21 mars au 13 avril 2022

Statut

Cete mission est proposée dans le cadre du programme européen Erasmus Plus Formaton

professionnelle

Statut

Stagiaire de la formaton 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 formaton et de capitalisaton non 

indemnisées par le programme Erasmus Plus. L’organisme d’envoi prévoit une enveloppe 

supplémentaire pour le mois de formaton dont le montant est à défnir. 

Forfait pour le transport aller-retour : 180€

 

Indemnités compatbles avec les indemnités Pôle emploi, le RSA etc.

Pour candidater



Si vous êtes intéressé·e par cete mission, merci d’envoyer votre CV et letre de motvaton, en
précisant en objet le thème et le pays, à info@echanges-partenariats.org. 

Petts conseils pour écrire votre letre de motvaton :
- Nous cherchons à 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 cete mission
en partculier, qu’est-ce qui fait écho dans votre parcours et/ou vos questonnements, comment vous
vous projetez dans cete mission ? 
- Ne répétez pas les infos déjà écrites dans votre CV : ce ne sont pas vos compétences qui vont
déterminer notre choix mais votre motvaton 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 patence. 
Nous sommes également disponible par mail si vous avez des questons.

mailto:info@echanges-partenariats.org

