
 

 
APPEL A CANDIDATURE 

SESSION 25 E&P - Octobre 2022 
Mission « Mise en lien des organisations agissant pour 

 les droits des étrangers en Amérique Latine » 

 

Thématique  

Droit des Etrangers 

et justice sociale 

Pays-Ville 

Brésil 

Sao Paolo
 

 

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 développer et renforcer les 
partenariats entre organisations de la société civile en France, en Europe et à l’international.  

La mission s’inscrit dans le cadre d’une session collective qui regroupe de 8 à 15 volontaires, partant 
chacun·e sur une mission différente. Une préparation collective au départ d’un mois ainsi qu’une 
période de capitalisation au retour de 3 semaines sont prévues dans cette mission. 
 
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 CCFD-Terre Solidaire est une organisation de solidarité internationale engagée à lutter contre les 
causes structurelles des inégalités globales. Menant des combats en faveur des droits des personnes 
exilées depuis plus de 40 ans, le CCFD-Terre Solidaire a décidé de faire des migrations internationales 
un de ses 4 champs d'actions prioritaires et agit à travers trois leviers:  

- le partenariat international, c'est-à-dire le soutien à des organisations en France et dans le 
monde (principalement en Afrique et en Amérique latine) qui mènent des actions sur le 
terrain auprès des personnes en situation de migration et qui partagent une volonté de 
changement de cap en matière de politiques migratoires;  

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


- la mobilisation citoyenne de son réseau bénévole en France engagé dans des actions 
d'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale; 

- le plaidoyer auprès des décideurs politiques. 

 
Site internet du CCFD-Terre Solidaire : https://ccfd-terresolidaire.org/ 
 

● Organisation d’accueil : Rede Sem Fronteiras 
 

Rede Sem Fronteiras (RSF) est une institution qui travaille à la défense et à la promotion des droits 
des migrants et des réfugiés, ainsi qu'à l'articulation de la diaspora latino-américaine. Son siège est à 
São Paulo et elle est formée de 18 organisations de la société civile, d'universités et d'associations de 
migrants situées dans cinq pays d'Amérique du Sud et deux pays européens. La mission du FSR est 
d'avoir un impact politique sur les organes de décision aux niveaux local, régional et international, en 
proposant des politiques publiques de coopération pour le développement durable et la lutte contre 
les asymétries et la pauvreté, basées sur la protection et la promotion des droits de l'homme, le droit 
de migrer et de migrer avec des droits. 

L'histoire de RSF a commencé en avril 2008, dans la ville de Cuenca, en Équateur, lors du 2e Forum 
ibéro-américain sur la migration et le développement (FIBEMYD), lorsque ses membres fondateurs 
ont pris conscience de la nécessité d'une plus grande coopération entre les organisations travaillant 
pour la défense des migrants, de l'urgence de participer aux espaces de décision sur les politiques 
migratoires et de la nécessité de faire face à l'augmentation de la xénophobie et de la discrimination 
dans le monde. 

RSF vise à :  
- Promouvoir les droits de l'homme, la défense des migrants et des réfugiés, leur intégration et 

le droit à la citoyenneté universelle ; 
- Construire des alliances entre les mouvements sociaux et les autorités locales pour avancer 

dans la construction de villes universelles, solidaires et accueillantes ;  
- Articuler la diaspora latino-américaine, à défendre des politiques de coopération entre les 

peuples, pour le développement durable, pour le dépassement des asymétries, pour le droit 
de migrer et de migrer avec des droits ;  

- Défendre la participation sociale des migrants et des réfugiés en tant que sujets de droits et 
constituants des politiques migratoires ;  

- Défendre et soutenir des propositions alternatives de politiques publiques, de projets de loi 
et de programmes fondés sur les droits de l'homme, en mettant l'accent sur les diversités de 
genre, ethniques et générationnelles ;  

- Plaider dans les organes de décision pour la pleine reconnaissance des droits du travail, 
économiques, sociaux, culturels, environnementaux, politiques et civiques des migrants et de 
leurs familles. 
 
Site internet  du Rede Sem Fronteiras : https://www.redesf.org/ 

 

Contexte : 
 

Le lancement de cette mission intervient à un moment où l'Amérique latine et les Caraïbes 
traversent une période très fructueuse en termes démocratiques, où la société civile a de nouveau 
l'occasion de faire entendre sa voix dans les pays de la région, en recherchant un dialogue horizontal 
et démocratique avec des propositions qui renforcent la solidarité entre les peuples d'Amérique 
latine et qui encouragent la participation sociale, ce qui sera fondamental pour repenser la 
construction de politiques inclusives et la promotion des droits des migrants.  

https://ccfd-terresolidaire.org/
https://www.redesf.org/


Objectifs de la mission : 
 

L'objectif principal de cette mission est d'accompagner l'articulation des actions de plaidoyer social 
et politique du Rede Sem Fronteiras. Dans le cadre des préparatifs de la célébration de son 15e 
anniversaire, le/la volontaire aura pour mission de collecter une mémoire collective des principales 
réalisations de l'organisation ces derniers temps. Ainsi, il/elle participera à constituer un état des 
lieux de l'influence de Red Sin Fronteras dans les espaces et plateformes d'intégration régionale, ainsi 
que sur l'impact de ses actions dans les organes décisionnels au niveau local, régional et 
international.  
 
Le/la volontaire aura pour mission de : 

- Se familiariser avec le contexte social, migratoire et culturel local en participant aux activités 
qui sont menées à Sao Paulo avec les communautés de migrants (séminaires, formations, 
événements culturels, rencontres, etc.) 

- Explorer les bases communes qui guident et orientent les actions du réseau d'organisations 
de RSF en Amérique latine afin de participer à la construction d’une mémoire collective : 
rencontres avec les membres et leurs alliés, interviews, explorer les publications, recherches 
et rapports générés par l'organisation. Rédaction d’un rapport avec les informations 
recueillies au cours de ce processus. 

- Participer aux activités organisées par le Borderless Network (dont est membre RSF) et ses 
membres qui se déroulent virtuellement et physiquement dans la ville de Sao Paulo. 

- Renforcer les liens entre le CCFD-Terre Solidaire, Rede Sem Fronteiras et d'autres 
organisations de la région ayant des objectifs communs. 

- Échanger fréquemment avec la coordinatrice du pôle Migrations du CCFD-Terre Solidaire, 
organiser un webinaire avec le Rede Sem Fronteiras pour le CCFD-Terre Solidaire.  

- Partager son expérience à travers l'animation du blog des volontaires E&P, " Vues d'Europe 
et d'ailleurs ", tout au long de la mission. 

Qualités recherchées 
 

• Forte motivation 
• Intérêt pour les domaines de la solidarité internationale, des migrations, des droits humains 
• Autonomie et qualités d'organisation 
• Goût pour le travail en réseau  
• Bonne capacité rédactionnelle  
• Une expérience d’engagement associatif/militant est un plus 

 

Langues : 
• Bon niveau de français (lu, écrit, parlé) 
• Bon niveau d’espagnol et/ou de portugais (lu, écrit, parlé) 

 
 

Calendrier 
 
Préparation collective au départ à Paris : du 3 au 27 octobre 2022 
Terrain : de novembre à avril 2023 
Capitalisation collective au retour à Paris : 3 semaines en mai 2023  



NB : un logement solidaire peut être mis à disposition si besoin uniquement pour les temps de 
formation et de capitalisation à Paris.  

 

Statut 

Les missions sont proposées 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 : 
- Ressortissants français ou d’un Etat membre de l’Union européenne ou de l’espacez économique 
européen 
- Disposant d’un titre de séjour régulier en France effectif depuis plus d’un an ; 
- Disposant d’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. 

Il est de la responsabilité du/de la candidate de vérifier son éligibilité au dispositif. Pour cette mission 
il est nécessaire d’être en possession d’un passeport. 

Indemnités 
Pour les missions en France : 472,97 euros sont versés directement par l’Etat chaque mois au 
volontaire 
Pour les missions à l’international : 513,31 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. 

 

Pour candidater 
 

Si vous êtes intéressé·e par cette mission, merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation avant 
le 20 juillet en précisant en objet le thème et le pays, à info@echanges-partenariats.org. 

Petits conseils pour écrire votre lettre de motivation : 
- 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 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. Entretiens prévus la semaine du 25 juillet. 

Nous sommes également disponibles par mail ou téléphone (07.57.48.43.78) si vous avez 
des questions. 
 

mailto:info@echanges-partenariats.org

