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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 de défense des droits fondamentaux des personnes exilées, composé

d’associatons, de militant·es et de chercheurs et chercheuses présent·es dans une vingtaine de pays

d’Europe, d’Afrique et du Proche-Orient. Depuis sa créaton en 2006, le réseau documente et

dénonce les conséquences des politques migratoires européennes à toutes les étapes du processus

migratoire (obstacles à la mobilité, fermeture des frontères, détenton, diférentes formes

d'expulsion, externalisaton des contrôles migratoires pratquée par l’Union européenne et ses États-

membres, etc…) et crée des outls de décryptage pour informer la société civile (rapports de mission

et d'observaton, Notes thématques ou géographiques, "fches pays", vidéos, etc.). 

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.

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


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

● Organisaton d’accueil : la Plateforme des Soutens aux Migrant·e·s (PSM)

Dans la région Nord/Pas-de-Calais et sur le litoral normand, nombreux sont les individus et les

associatons qui viennent en aide aux personnes exilées qui sont présentes aux diférents points de

passage et ont organisé des lieux de vie, des camps d’infortunes, les désormais célèbres « Jungles ». 

Les connaissances, les expériences et les pratques sur le terrain sont variables. Certaines

associatons ont rapidement ressent le besoin de renforcer la concertaton et la coordinaton entre

les diférents acteurs associatfs. La Plate-forme des Soutens aux Migrant·e·s (PSM) est créée en ce

sens en 2011, avec pour mission de former  les bénévoles et militant ·es des associatons, de

mutualiser les expériences, les moyens et les compétences des associatons pour organiser une

meilleure défense des droits des personnes exilées.

La Plate-forme des Soutens aux Migrant·e·s (PSM) veut metre à leur dispositon les services

nécessaires pour développer leurs actons. La PSM ne représente pas ces associatons, ne parle pas

en leur nom, mais elle peut être le lieu ou le déclencheur de prises de positon communes.

Pour en savoir plus : htps://www.psmigrants.org/site/la-psm/ 

Contexte :

Depuis plus de 30 ans, l’UE et ses États membres n’ont eu de cesse, par tous moyens et quel qu’en
soit le prix, d' entraver les mobilités et de repousser toujours plus loin les exilé·e·s, considéré·e·s
avant tout comme des « indésirables ». Tout comme en mer Méditerranée ou dans la mer Egée, la
frontère franco-britannique n’échappe pas à cete logique sécuritaire aux conséquences mortfères.

Barrières, murs et dispositfs militaires se sont multpliés au fl des années dans toute la zone
frontalière transformée en forteresse, où des contrôles toujours plus nombreux empêchent les
exilé·e·s de franchir la frontère et auraient coûté la vie à au moins 290 personnes depuis 1999. Entre
1200 et 1300 éxilé·e·s seraient bloqué·e·s le long du litoral et subissent quotdiennement
harcèlement et intmidatons. 

Dans le cadre de cete mission, il s’agira d’assurer une veille sur l’évoluton de la situaton à la
frontère - désormais extérieure à l’UE -, et d’étudier tant l’impact du Brexit sur les droits des exilé·e·s
que les formes de coopératon envisagées entre le Royaume-Uni et la France dans cete zone. 

Objectfs de la mission :

Le/La volontaire partcipera à :

 Investguer le contexte migratoire à la frontère franco-britannique :

◦ suivre l’évoluton et l’impact du Brexit sur les droits des exilé·e·s à cete frontère ;

◦ étudier les diférents types de coopératon mises en place par les Etats à la suite du
Brexit ;

◦ documenter l'impact de la pandémie de Covid-19 sur les respect des droits des
personnes migrantes.

 Partciper à la vie et aux actvités de la structure d’accueil.

https://www.psmigrants.org/site/la-psm/
http://www.migreurop.org/


 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

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 compétence rédactonnelle

- Bonne connaissance des politques migratoires et d’asile européennes

- Expérience/engagement associatf sont un plus

- Maîtrise des logiciels bureautques et internet

- Le Permis B est un plus 

Langues :

- Bon niveau de français et d’anglais

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

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

situaton de handicap.

Vous devez pouvoir fournir l’une des pièces administratves suivantes :

- une pièce justfant de votre natonalité française, celle d’un état membre de l’Union européenne

ou de l’espace économique européen ;

- un ttre de séjour régulier en France efectf depuis plus d’un an ;

- un ttre de séjour régulier en France efectf sans conditon de durée si vous possédez le statut

d’étudiant étranger, de réfugié ou si vous êtes bénéfciaire de la protecton subsidiaire. Les étrangers

possédant une carte de séjour pluriannuelle générale délivrée après un premier document de séjour

sont également éligibles au dispositf.



Indemnités

Pour les missions en France : 473,04 euros sont versés directement par l’Etat chaque mois au volon-

taire.

Pour les missions à l’internatonal : 522,87 euros sont versés directement par l’Etat chaque mois au

volontaire.

Pour l’ensemble des missions (France ou internatonal), un co-fnancement est versé par E&P d’un

montant de 107,58 euros par mois.

Les jeunes, bénéfciaires ou appartenant à un foyer bénéfciaire du RSA, ou ttulaire d’une bourse de

l’enseignement supérieur au ttre du 5e échelon ou au-delà bénéfcient d’une majoraton d’indemni-

té de 107,66 euros par mois. L’indemnité de Service Civique est entèrement cumulable avec l’Alloca-

ton 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 : htps://www.service-civique.gouv.fr/faq-volontaire

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 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 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
https://www.service-civique.gouv.fr/faq-volontaire

