
APPEL A CANDIDATURE  
Session 24 E&P 

Septembre 2021-mars 2022 
 
Thématique 

Droits des 
étrangers – villes 
accueillantes 

 
Pays – Ville 

Belgique - Liège

 
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 : Organisation pour une Citoyenneté Universelle – Alliance 

Migrations 
 

L’Alliance « autorités locales société civile pour une autre gouvernance des Migrations » est une 
dynamique portée par l’Organisation pour une Citoyenneté Universelle (O.C.U..) et l’Association 
Nationale des Villes et Territoires Accueillants (ANVITA). 
Elle s’inscrit à une échelle française et internationale et vise à encourager et mettre en valeur les 
alternatives concrètes portées par les autorités locales et les acteurs de société civile en matière 
d’accueil des personnes en exil. En s’appuyant sur des exemples de pratiques inspirantes, l’Alliance 
entend démontrer qu’une politique accueillante et d’accès aux droits de tous est non seulement 
souhaitée mais qu’elle est possible et qu’elle se met déjà en œuvre dans nombre d’endroits. 
 
L'O.C.U. sera l’association d’accueil de référence pour les volontaires dans le cadre du portage de 
l’Alliance Migrations. 
L’O.C.U. est un carrefour d'organisations de solidarité internationale réunies autour de la promotion de 
la liberté de circulation et d’installation des personnes (en référence à l’article 13 de la Déclaration 
Universelle des Droits de l’Homme) et du projet commun d’induire un changement de cap en matière 
de politiques migratoires véritablement effectif et durable. L’O.C.U. s’engage à défendre une autre 



gouvernance des migrations qui prenne en compte la parole, l’expertise et les revendications des 
acteurs locaux, premiers concernés de ces enjeux : personnes en exil bien sûr mais aussi les 
organisations de société civile et les autorités locales. 
 
Pour en savoir plus :  https://o-c-u.org/ 
 
L’ANVITA participera à des temps de travail collectifs avec les volontaires.  
Elle constitue un lieu de mise en commun et d’échanges de bonnes pratiques entre les élu·es œuvrant 
au quotidien pour des politiques d’accueil plus justes et ce, au niveau national et local. L’association a 
aussi pour mandat d’accompagner des municipalités souhaitant s’inscrire dans une politique d’accueil 
adaptée et leur permettant de répondre aux impératifs de l’urgence et de l’accompagnement des 
personnes migrantes sur le court, moyen et long terme. Elle a co-construit avec l’OCU, l’Alliance 
Migration pour porter cet objectif aux côtés de la société civile et dans une perspective internationale. 
 
Pour en savoir plus : https://www.anvita.fr/ 
 
 

● Organisation d’accueil : CNCD 11.11.11 
 

Le Centre national de coopération au développement (CNCD-11.11.11) est une organisation non 
gouvernementale belge active depuis 1966, qui vise à promouvoir un monde plus juste et durable. Il 
regroupe 90 ONG belges de solidarité internationale autour de trois missions : l’interpellation des 
pouvoirs publics et privés, la sensibilisation du public aux enjeux internationaux de la citoyenneté 
mondiale et solidaire, et le financement de programmes de développement dans les pays du Sud 
Global grâce à l’Opération 11.11.11.  

Pour en savoir plus : https://www.cncd.be/ 
 
La mission aura lieu dans les locaux d'une association partenaire du CNCD-11.11.11 à préciser.  
 
 
Le Monde des Possibles est une association liégeoise d'éducation populaire créée en 2001, qui 
propose des formations et des services destinés aux personnes d'origine étrangère et/ou précarisées : 
cours de FLE, d'informatique, service juridique et social, interprètes, etc. Il vise à répondre aux 
besoins des personnes migrantes en matière d'inclusion, en travaillant avec les premiers concernés une 
démarche politique d'interpellation et d'émancipation. A ce titre, le MDP collabore avec le CNCD et 
de nombreuses associations liégeoises dans le respect et la mise en œuvre de la motion Liège 
Hospitalière adoptée par la Ville en 2017.  

Plus d'informations :   

https://www.possibles.org/  

https://www.facebook.com/LeMondeDesPossibles  

https://www.liege.be/fr/vie-communale/ville-engagee/liege-se-declare-ville-hospitaliere-responsable-
accueillante-et-ouverte  

 
 

Contexte : 
 
L’Alliance Migrations propose de mettre en œuvre un outil de mise en avant et de mise en lien des 



territoires accueillants sous la forme d’un label, avec 4 objectifs principaux : 
- Mettre en lumière des bonnes pratiques afin de favoriser leur démultiplication 
- Renforcer les liens de coopération entre territoires 
- Soutenir les alliances locales et rendre visible leur engagement 
- A terme, porter un plaidoyer commun pour des politiques migratoires alternatives 

 
Ce projet a été initié dans 5 villes pilotes lors de la session 23 du programme E&P (Lisbonne, 
Barcelone, Palerme, Grenoble, Montreuil) où des volontaires ont pris part aux actions portées par les 
acteurs locaux et fait un travail d’analyse de pratiques inspirantes. 
Une deuxième étape est prévue de septembre 2021 à février 2022 au sein de cette session 24. 
Les territoires concernés sont : 
- La ville de Liège (Belgique) inscrite dans la campagne « Rendons nos communes hospitalières » 
- Berlin/Postdam (Allemagne) avec le mouvement allemand pour des « ports sûrs » Seebrücke  
-Les différentes communes inscrite dans la dynamique « Pays viganais terre d’accueil » (Gard). 
Cette mission en Belgique s’inscrit dans le contexte de la campagne « Rendons notre commune 
hospitalière » : https://www.communehospitaliere.be/ 
 
Objectifs de la mission : 
 
En lien à la fois avec l’équipe de l’OCU et l’équipe de l'association d'accueil sur place : 

• Prendre part et soutenir les activités portées par des acteurs locaux pour et avec les personnes 
exilées (par exemple : aide juridique, accompagnement dans l’accès au logement, action 
culturelle, préparation de nouveaux dispositifs…) 

• Mener une enquête pour faire ressortir de la spécificité de chaque territoire des exemples 
concrets et inspirants de politiques alternatives en matière d’accueil, portées par les autorités 
locales, en lien avec les acteurs de société civile. 

• Favoriser le dialogue entre les territoires parties prenantes, pour donner une lisibilité commune 
à la politique d’accueil et de citoyenneté développée par ces territoires et permettre des 
chantiers communs. 

• Participer à la mise en visibilité des enjeux autour de l’accueil notamment via l’alimentation 
du blog des volontaires : Vues d’Europe et d’Ailleurs. 

• Elaborer un document qui restitue le contexte du territoire depuis la vision des interlocuteurs 
sur place et met en valeur quelques pratiques inspirantes identifiées avec les différentes 
associations référentes. 

• Préparer avec les autres volontaires et associations référentes une restitution commune. 
 

Profil 

Qualités recherchées : 
- Forte motivation 
- Intérêt pour les domaines de la Solidarité Internationale et du droit des étranger·es 
- Autonomie et qualités d’organisation 
- Capacité de travail en réseau/à distance 
- Bonne capacité rédactionnelle 
- 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 13 septembre au 8 octobre 2021 
Terrain : du 13 octobre 2021 au 11 mars 2022 (5 mois) 
Capitalisation collective 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 
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 
 

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. 
 


