APPEL A CANDIDATURE
Session 25 E&P – Octobre 2022
Mission « justice sociale et mise en lien de
communautés Emmaüs – Asie, Proche-Orient, Europe»

Pays
Thématique
Justice sociale et
environnementale

Inde, Bangladesh
Liban
Bosnie, Croatie, Finlande,
Pologne, Roumanie, Suède

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 : Emmaüs International

Créé en 1971 par l’abbé Pierre, Emmaüs International est un mouvement de solidarité active contre la
pauvreté et l’exclusion qui réunit aujourd’hui 425 associations (appelées « groupes ») dans 41 pays
répartis sur 4 continents. Chacune de ces associations constitue une entité autonome et adhère à
Emmaüs International, qui fonctionne de manière décentralisée.
Ces groupes, qui mènent des activités diverses, partagent tous le même objectif : agir contre les
causes de la misère et être porteurs de transformation sociale en permettant aux plus démuni·es de
devenir acteur·ices de leur propre vie. Pour ce faire, ils mettent en œuvre localement des activités

économiques avec les plus exclus pour l'accès aux droits fondamentaux de chacun. Partout où cela
est possible, ils vivent de la récupération d’objets, de leur recyclage et de leur réemploi. Cette
activité, accessible au plus grand nombre, permet à de nombreuses personnes de retrouver leur
dignité par le travail, tout en générant des revenus qui permettent aux groupes Emmaüs d’accéder à
l’autosuffisance économique et de partager des solidarités. Au fur et à mesure de son élargissement,
les membres ont développé des actions pour l’accès à la santé, à l’eau, à l’éducation, à un logement,
ou encore pour les droits des personnes exilées. Ils ont enrichi leurs pratiques de recyclage à des
actions diverses de lutte contre la dégradation de notre environnement.
Conscients que l’action seule ne suffit pas à l’avènement d’un monde juste, solidaire et durable,
Emmaüs international porte des actions d’interpellation, à partir de son expérience et de son analyse
de ce qui crée la pauvreté. Depuis 2016, ces actions d’interpellation sont organisées autour de trois
grands combats :
- Une économie réellement éthique et solidaire pour un monde durable ;
- Une justice sociale et environnementale pour l’accès aux droits fondamentaux ;
- La paix et la liberté de circulation et d’installation des personnes pour une citoyenneté
universelle


Organisations d’accueil :

Cette mission est une mission itinérante, et le/la volontaire sera accueilli·e successivement par 17
organisations locales membres d’Emmaüs International dans 9 pays :
- Bangladesh
- Bosnie
- Croatie
- Finlande
- Inde
- Liban
- Pologne
- Roumanie
- Suède
Cette mission implique donc un grand nombre de déplacements (et lorsque cela n’est pas possible
autrement, en avion), tous pris en charge et organisés en lien avec Emmaüs International. Cette liste
pourra être sujette à modifications d’ici le début de la mission.


Site Internet : https://www.emmaus-international.org/fr/

Contexte :
En octobre 2021, Emmaüs International a publié « Les voix d’Emmaüs », son premier Rapport
mondial sur ses combats contre la pauvreté. Nourri par le travail quotidien des groupes Emmaüs, ce
rapport pose des revendications et propose des solutions concrètes pour qui veut réellement lutter
contre la pauvreté et construire un monde solidaire et durable. Lors de sa dernière Assemblée
générale mondiale en mai 2022, le Mouvement a voté pour que les revendications de ce rapport
constitue la base commune de tous les acteurs du Mouvement pour faire entendre la voix des sans
voix.
Dès ses débuts, ce rapport a été pensé comme un outil d’interpellation au service des groupes
Emmaüs. L’importance de l’appropriation a donc été soulignée dès le début. Pour faciliter cette
appropriation et voir comment les groupes Emmaüs pourront porter ses revendications dans les
années à venir, il a été décidé de lancer une enquête internationale.

Cette enquête internationale a plusieurs objectifs :
- Faire un état des lieux des combats politiques et des actions d’interpellation des groupes
Emmaüs (voire de rencontrer leurs partenaires locaux)
- Visualiser les forces et faiblesses des mobilisations dans le Mouvement sur les thématiques et
revendications du Rapport mondial
- Collecter des informations sur la manière dont les groupes Emmaüs pourraient relier leurs
actions aux revendications du rapport mondial ou de quoi ils auraient besoin pour le faire
- Collecter des informations pour préparer un 2ème forum mondial des alternatives en 2024
qui devrait porter sur une réflexion autour de stratégies de mobilisation et d’interpellation
communes.
Ainsi, quatre missions auront lieu simultanément sur 4 continents afin de nourrir cette enquête en
allant à la rencontre des groupes locaux.

Objectifs de la mission :
Le ou la volontaire en lien avec les autres volontaires Emmaüs International, les équipes au siège
et les groupes locaux, sera chargé·e de :


Participer aux activités et à la vie des associations locales : activités d’agro-écologie, de
collecte et de vente d’objets de seconde main, activités sociales (maraudes, permanences
d’accès aux droits, ateliers socio-culturels, …), participations aux réunions et évènements du
réseau



Collecter des informations sur les actions et mobilisations politiques des groupes Emmaüs,
via des outils d’enquête ou via l’organisation d’espaces d’échanges avec les membres de
l’association



Rédiger une analyse/synthèse des informations collectées sur le terrain en lien avec les
revendications du Rapport mondial ; éventuellement faire des propositions pour favoriser la
mise en cohérence des préconisations du Rapport mondial et des activités menées
localement.



Préparer, avec les trois autres volontaires présents sur les autres continents et avec les
associations référentes, une restitution commune de ce travail en fin de mission



Alimenter le blog des volontaires « Vues d’Europe et d’ailleurs » pour faire connaître les
thèmes et enjeux de la mission

Profil
Qualités recherchées :
- Forte motivation
- Intérêt pour les domaines de la solidarité Internationale, de la justice sociale et
environnementale et de l’économie solidaire
- Grande autonomie et capacités d’organisation
- Capacité de travail en réseau/à distance
- Bonne capacité rédactionnelle
- Une expérience ou un premier engagement associatif sont un plus

Langues :
- Bon niveau de français et d’anglais indispensable (écrit, lu, parlé)
Le/la candidat·e doit avoir en tête qu’il s’agit d’une mission différente des autres proposées par
Echanges et Partenariats puisqu’il s’agit d’une mission nomade, qui ne permette pas au volontaire de
s’implanter dans un lieu unique. Il faut donc avoir un attrait pour ce type de mission.

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 gratuitement si besoin pour les temps de
formation et de capitalisation à Paris. Pendant le temps de terrain, le/la volontaire sera logé au sein
des communautés Emmaüs visitées.

Statut
Les missions sont proposées dans le cadre de l’engagement de service civique, merci de vérifier
votre éligibilité.
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.
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.

Pour candidater
Si vous êtes intéressé·e par cette mission, merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation dès que
possible, en précisant en objet « mission Emmaüs – Inde », à info@echanges-partenariats.org.
Cette mission nécessite d’être en possession d’un passeport.
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 sommes également disponibles par mail ou téléphone (07.57.48.43.78) si vous avez des
questions.

