
 
APPEL A CANDIDATURE 

Session 24 E&P 
 

Thématique  
Droits des 
étrangers 

Pays  
Chypre 

  

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 : Migreurop 
 
Migreurop est un réseau de défense des droits fondamentaux des personnes exilées, composé d’associations, 

de militant.e.s et de chercheurs et chercheuses présent.e.s dans une vingtaine de pays d’Europe, d’Afrique et du 

Proche-Orient. Depuis sa création en 2006, le réseau documente et dénonce les conséquences des politiques 

migratoires européennes à toutes les étapes du processus migratoire (obstacles à la mobilité, fermeture des 

frontières, détention, différentes formes d'expulsion, externalisation des contrôles migratoires pratiquée par 

l’Union européenne et ses États-membres, etc…) et crée des outils de décryptage pour informer la société civile 

(rapports de mission et d'observation, Notes thématiques ou géographiques, "fiches pays", vidéos, etc.).  

Migreurop participe aux temps de formations comme intervenant lors de la session thématique sur les 

questions migratoires, ainsi qu’à la période de capitalisation. L’équipe de Migreurop – et des personnes 

ressources identifiées pour chaque mission parmi les membres du réseau – assure(nt) le suivi des volontaires 

tout au long de leurs missions. 

● Site Internet : http://www.migreurop.org/ 
 

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


● Organisation  d’accueil : KISA - Action for Equality, Support, Antiracism  
 
KISA est une ONG, créée en 1998, dont la vision est la promotion d'une société multiculturelle 

ouverte à tous, exempte de racisme, de xénophobie et de discrimination et où, grâce à l'interaction et 

au respect mutuel des diverses cultures, il y aura égalité et respect des droits de tous, 

indépendamment de la race, de la nationalité ou de l'ethnicité, de la couleur, de la croyance ou des 

convictions, du sexe, de la préférence ou de l'orientation sexuelle, de l'âge, de l'incapacité ou de 

toute autre diversité. 

L'action de KISA se concentre sur les domaines de la migration, de l'asile, du racisme, de la 

discrimination et de la traite des êtres humains, et comprend la sensibilisation de la société chypriote 

ainsi que le plaidoyer afin d'influencer le cadre juridique et structurel, les politiques et les pratiques 

dans ces domaines. KISA gère en outre un centre pour les personnes exilées, qui fournit gratuitement 

des informations, un soutien, des services de défense et de médiation aux migrant.e.s, aux 

réfugié.e.s, aux victimes de traite et de racisme/de discrimination et aux minorités ethniques en 

général, ainsi que la promotion de l'intégration, de l'autonomisation et de l'auto-organisation des 

exilé.e.s.  

Site Internet : https://kisa.org.cy/ 
 

 

Contexte : 
L’île de Chypre, en mer Méditerranée orientale, est une ancienne colonie britannique dont la 

superficie est d’environ 9 250 m2 pour 1 150 000 habitant.e.s. Carrefour de différentes civilisations 

tout au long de son histoire, entourée par la Turquie au Nord, par la Grèce à l’Ouest, par l’Egypte au 

Sud, par Israël et la bande de Gaza (Palestine) au Sud-Est et par la Syrie au Nord, l’histoire de la 

République de Chypre est complexe et explique nombre d’enjeux identitaires, terreau permettant de 

justifier la politique migratoire restrictive de l’île.  

 

Chypre accède à l’indépendance en 1960, mais des conflits intercommunautaires tout au long des 

années 1960 et un coup d'État militaire en 1974 fomenté et exécuté par la junte grecque et ses alliés 

chypriotes grecs contre le président et le gouvernement de la République ont abouti à l'invasion 

turque en 1974, qui va conduire à la séparation des deux principales communautés, chypriote 

grecque et chypriote turque, par le tracé d'une " ligne verte ".  La « République turque de Chypre du 

Nord » auto-proclamée en 1983 va cristalliser la séparation géographique de l’île – et de de ses 

habitant.e.s – et conduire à l’instauration d’un climat de méfiance et d’hostilité envers toute 

différence ethnique ou religieuse. 

 

Chypre a obtenu son indépendance en 1960, mais un conflit a éclaté en 1974, qui a conduit à la 

séparation des deux principales communautés, chypriote grecque et chypriote turque, par le tracé 

d'une " ligne verte ".  La " République turque de Chypre du Nord ", autoproclamée en 1983, a 

cristallisé la séparation géographique de l'île et de sa population et a conduit à l'instauration d'un 

climat de méfiance et d'hostilité envers toute différence ethnique ou religieuse sur l'île. 

 

Si depuis son adhésion à l’Union européenne (UE) en 2004, Chypre est une nouvelle porte d’entrée 

vers l’Europe, elle est cependant bien loin d’être une terre d’accueil pour les personnes exilées, qui 

sont « interdites » sur le territoire chypriote, criminalisées et systématiquement privées de leurs 

https://kisa.org.cy/


droits fondamentaux et leur liberté pour des motifs administratifs ou pénaux, que leur expulsion soit 

possible ou non.  

 

En devenant membre de l’UE, Chypre va s’avérer un élève zélé dans la lutte contre l’immigration dite 

irrégulière, en s’équipant des dernières technologies de contrôle, mais loin de se conformer au droit 

européen, elle va appliquer une stratégie drastique de dissuasion envers les exilé.e.s, qui n’ont pas 

vocation à être intégré.e.s sur le territoire. Ces dernières années, la criminalisation des exilé.e.s et de 

leurs soutiens, et l’hostilité à leur égard, n’a cessé de s’intensifier… suscitant peu de réactions de la 

part de l’UE… 
 

 

Objectifs de la mission : 
 

Le/La volontaire sera chargé-e de: 

 Participer à la vie et aux activités de la structure d’accueil : 
◦ immersion au sein des activités de l'association 
◦ Aller à la rencontre avec des acteurs associatifs et institutionnels afin de participer à la 

récolte d’informations sur la situation des personnes étrangères. 
◦ Participer à l’identification et la valorisation des lieux et initiatives locales agissant en 

faveur de l'accueil des personnes étrangères 
 Favoriser les initiatives ayant une dimension partenariale entre les membres et partenaires 

du réseau dans lequel s'inscrit la mission : 
◦ participation à l'organisation d'espaces de rencontre et de mobilisations citoyennes et 

collectives entre les membres 
◦ appui à l'organisation et à l'animation de sensibilisation du grand public aux droits des 

étrangers et à l'accueil des exilés. 
◦ appui à la valorisation de ces initiatives communes. 

 Investiguer le contexte migratoire à Chypre : 
▪ L’évolution de la détention des étranger.e.s (format/motifs/base légale, nouveaux 

camps/capacités accrues, durée et conditions de la détention) 
▪ L’externalisation des politiques migratoires (accords de réadmission, protocoles 

d’entente, soft-law) 
▪ La criminalisation des personnes exilées et des solidarités  
▪ Accès aux droits 

 Systématiser les données existantes et récoltées aux fins de produire des outils de 
sensibilisation/communication sur le contexte migratoire à Chypre 
 

Profil 

Compétences : 

- Forte motivation 

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

- Grande autonomie et qualités d'organisation 

- Capacité de travail en réseau et à distance, en équipe et dans un cadre multiculturel  

- Capacité de travail dans un contexte d’urgence et difficile 

- Excellentes connaissances des politiques d’immigration et d’asile à l’échelle européenne 

- Très bonne capacité d’analyse et de rédaction 

- Expérience/engagement associatif sont un plus 

- Expérience dans la communication souhaitée, y compris les médias sociaux 

- Maîtrise des logiciels bureautiques et internet 



 
Langues : 

- Bon niveau de français et d’anglais (écrit, oral) 
 

Calendrier 

Préparation au départ à Paris : dès que possible et jusqu’au 8 octobre 2021 

Terrain : 13 octobre 2021 / 11 mars 2022 

Capitalisation à Paris : 21 mars/13 avril 2022 

 

Statut 

Les missions sont proposées dans le cadre du programme européen Erasmus Plus Formation 
professionnelle 

Statut 
Stagiaire de la formation professionnelle 

Eligibilité 
Sont éligibles les jeunes diplômé.e.s de moins d’un an et les demandeurs d’emploi 

Indemnités 
Selon taux applicables du programme Erasmus Plus 2018 
Environ 750 euros par mois de terrain (5 mois). Périodes de formation et de capitalisation non 
indemnisées par le programme Erasmus Plus. Une enveloppe supplémentaire est fournie par 
l’association d’envoi de l’ordre de 700 € pour couvrir les temps de formation et capitalisation à Paris.  
Forfait pour le transport selon distance kilométrique : environ 275 euros forfaitaire (pour l’aller et le 
retour) 
 
Indemnités compatibles avec les indemnités Pôle emploi, le RSA etc. 
 

Contact 

Si vous êtes intéressée.e par cette mission, merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation au plus 
vite, en précisant en objet le thème et le pays, à info@echanges-partenariats.org. N’hésitez pas à 
nous joindre par tel pour plus de renseignements au 07.57.48.43.78 
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