APPEL A CANDIDATURE
Session 24 E&P
Septembre 2021-mars 2022
Thématique
Mobilisations aux
frontières – Droits des
personnes migrantes

Pays – Ville
Grèce- Thessalonique

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 : CCFD-Terre Solidaire
Le Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement CCFD-Terre Solidaire est une
organisation de solidarité internationale qui se fonde sur le principe de subsidiarité : encourager
l’action là où elle est la plus utile, au plus proche des populations concernées et soutenir les acteurs
locaux, sans jamais se substituer à eux et ce, à travers trois leviers d’action : le partenariat, la
mobilisation citoyenne et le plaidoyer. Engagé dans la défense des droits des personnes exilées
depuis sa fondation en 1961, le CCFD-Terre Solidaire a adopté une nouvelle stratégie globale
migrations en 2020 qui promeut notamment la lutte contre les violations de droits aux zonesfrontières et l’accompagnement de mobilisations collectives au niveau régional avec nos alliés et
partenaires.
Pour en savoir plus : CCFD-Terre Solidaire - Soyons les forces du changement

Organisation d'accueil : Equal Legal Aid (ELA)
L’association Equal Legal Aid, fondee en mai 2019 et active depuis janvier 2020, a pour objectifs
d’ameliorer l’acces au droit et faciliter l’acces à l’assistance d’un avocat pour les exiles presents en
Grece du nord. En effet, cette region de la Grece compte 15 camps de refugies, de nombreux
hébergements urbains et camps informels et pour autant, souffre d’une pénurie structurelle de
services juridiques à destination des exilés. Avec l’appui de professionnels du droit, internationaux
et nationaux, formes aux problematiques juridiques rencontrees en Grece continentale,
l’association ELA organise des consultations individuelles (à distance et en personne dans ses
locaux), des maraudes et permanences juridiques autour de Thessalonique, 2eme ville grecque
apres Athenes et lieu principal de son intervention. Le programme mis en place par l’association est
adapté aux contraintes territoriales et matérielles identifiées sur son terrain d’intervention. Son
action se veut inclusive et de proximité en choisissant d’intervenir à la fois dans ses locaux en
centre-ville et dans les espaces de vie informels, des centres communautaires et à proximité des
camps de réfugiés pour toucher les plus vulnérables et isolés. Au travers de ces activités, les avocats
et juristes de l’association se chargent de la sensibilisation et de l’orientation des demandeurs
d’asile et migrants, de l’evaluation preliminaire du dossier et renvoi vers l’acteur competent si
besoin, de la mise en place d’une strategie adaptee et d’un accompagnement idoine, tel que la
preparation à l’entretien de la demande d’asile par exemple.
Pour en savoir plus : Equal Legal Aid – Providing legal aid to displaced persons
Liens entre les organisations partenaires :
Migreurop, partenaire du CCFD-Terre Solidaire a permis sa mise en lien avec ELA, membre du réseau
et qui s’est portée volontaire pour constituer le point de départ de cette mission exploratoire.

Contexte :
Le CCFD-Terre Solidaire et ELA partagent le constat du peu de visibilité et de soutien des acteurs
locaux face aux violations massives de droits des personnes migrantes dans la région nord de la
Grèce.
En lien avec différent acteurs mobilisés aux frontières en Europe (France, Balkans) et dans le monde
(Maghreb, Sahel, Amérique latine), le CCFD-Terre Solidaire souhaite mieux connaître la réalité de ce
territoire et aller à la rencontre du tissu associatif engagé dans la défense des droits des personnes
en exil dans la région et notamment aux frontières entre la Grèce et la Turquie.
La mission sera basée à Thessalonique, deuxième ville de Grèce après Athènes. Cela permettra à la
personne volontaire de prendre part à la vie de l’association d’accueil, à suivre l’actualité du tissu
militant et associatif dans cette ville marquée par une longue histoire de mobilisation citoyenne et à
se rendre facilement dans différents lieux de lutte contre la violation des droits des personnes en exil
dans les zones-frontières.

Objectifs de la mission :

La personne volontaire sera chargée de préparer la venue d’une délégation dans le Nord de la Grèce
du CCFD-Terre Solidaire avec plusieurs objectifs :
- Proposer des éléments de compréhension des enjeux aux frontières grecques, notamment à
la frontière Grèce-Turquie : Rédaction de notes de contexte, d’articles, partage
d’informations
- Donner à voir une vision globale de la mobilisation des acteurs de société civile sur ces
territoires : cartographie des mouvances et des principaux acteurs ; identifications
d’événements clés, de réseaux d’échanges stratégiques
- Identifier de possibles besoins exprimés par les acteurs locaux face auxquels le CCFD-Terre
Solidaire pourrait constituer un appui
- Préparer et accompagner la venue de la délégation du CCFD-Terre Solidaire en fin de
mission. Cette délégation aura pour objectif de développer des partenariats de long terme et
s’appuiera sur le travail d’identification fait par le/la volontaire.
Pour ancrer cette démarche exploratoire dans la réalité du territoire, le/la volontaire prendra part à
l’action de ELA :
-

Participation aux activités juridiques de l’association : Permanences téléphoniques, participation aux maraudes et permanences juridiques en présentiel, recherches juridiques.

-

Aide au développement de la visibilité de l’association à l’extérieur et connaissance du
maillage terrain : Déplacement du/de la volontaire en Grèce du Nord, rencontre avec les différents acteurs locaux, participation à des événements organisés par les acteurs locaux et
partenaires

-

Participation aux activités support de l'association : Appui technique en matière de comptabilité (gestion des notes de frais du personnel), appui technique pour l’animation du site internet (+ éventuellement aide à la rédaction d’articles en anglais)

Enfin, dans le cadre de son engagement au sein du programme Echanges et Partenariats, la personne
volontaire aura pour objectif de contribuer au développement des liens entre les acteurs mobilisés
sur ces questions en France et en lien avec les autres missions du programme. Elle témoignera de son
expérience à travers la rédaction d'articles sur le blog des volontaires « Vues d'Europe et d'ailleurs ».

Profil
Qualités recherchées :
- Forte motivation
- Intérêt pour la thématique du droit des personnes exilé·es et la solidarité internationale
- Intérêt pour l’accompagnement social et juridique des personnes
- Forte autonomie et qualités d'organisation
- Capacité à travailler dans un contexte d’urgence/difficile
- Capacité à travailler en réseau et à distance

- 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- anglais (la connaissance du grec est un plus)

Calendrier
Préparation collective au départ à Paris : du 13 septembre au 8 octobre 2021
Terrain : octobre 2021 à mi-mars 2022
Capitalisation collective au retour à Paris : 21 mars au 13 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 de 750€ pour l'ensemble de la mission versé au volontaire lors de la formation.
Forfait pour le transport aller-retour : 275 euros
Déplacements locaux liés à la mission pris en charge
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 disponibles si vous avez des questions.

