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 OFFRE DE SERVICE CIVIQUE VOLONTAIRE : 

Animation et communication dans le cadre de la solidarité 
internationale – Association PARTENAIRES 

 
 
 
 A propos de l’association PARTENAIRES 

PARTENAIRES est une association de solidarité internationale fondée en 1991 pour 
accompagner des communautés défavorisées jusqu’à leur autonomie, dans le 
respect des cultures et de l’environnement. Ses objectifs : la santé, par l’hygiène et 
l’eau potable ; l’éducation et la formation professionnelle.  
 
Elle intervient actuellement :  
- En Birmanie (depuis 1998), dans les régions de Yangon et de Magway : projets 

d’accès à l’eau potable, assainissement, éducation à l’hygiène et à la santé, 

réhabilitation d’écoles et de dispensaires, amélioration des conditions de vie et de 

la sécurité alimentaire. 

- Au Bangladesh à Dacca, la capitale : le Foyer Maer Achol que l’association a 

ouvert en 2001 accueille aujourd’hui 220 enfants des rues. Ils y sont nourris, 

soignés, éduqués et formés. 

 
En savoir plus : www.partenaires-association.org 

 
 
 La mission du volontaire en Service Civique 

Le/la volontaire en Service Civique réalisera sa mission à Paris, au siège de 
l’association, et viendra en appui à la coordination nationale.  
 
MISSION CONFIÉE : animation et communication dans le cadre de la solidarité 
internationale 
 
OBJECTIF : promotion des projets de solidarité internationale de l’association  
 
ACTIVITÉS :  
Sous le tutorat de la coordinatrice nationale, Léa Boijout, les principales activités du 
volontaire seront les suivantes : 

- Animation du réseau national (5 antennes en France) de l’association : 
relations avec les bénévoles/volontaires/partenaires ; circulation des 
informations relatives aux projets de l’association, aux activités du siège et 
des antennes ; organisation de rencontres. 

http://www.partenaires-association.org/
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- Communication externe : création et développement de différents moyens de 
communication (communiqué de presse, plaquette de présentation, etc.) au 
service de la promotion des projets de l’association ; circulation de 
l’information (administration des réseaux sociaux, du site Internet, création de 
Newsletters). 

- Organisation d’événements et de manifestations culturelles, sportives, 
académiques au profit des actions solidaires (exposition photo, participation à 
des forums, etc.).  

- Développement du volet E.S.S de l’association : organisation de ventes 
solidaires. 

- Sensibilisation et éducation au développement (participation à des 
interventions dans les collèges, à des forums, etc.).   

 
COMPÉTENCES SOUHAITÉES : 
Bon relationnel, aisance à l’oral, bonnes qualités rédactionnelles, motivation, sens du 
travail en équipe, dynamisme.  
 
CONDITIONS : 
Pour être volontaire, il faut avoir entre 16 et 25 ans. Il n’y a pas de condition en termes de 
diplôme ou d’expérience professionnelle préalable. Ce sont les savoirs-être et la motivation 
qui comptent avant tout. Le volontaire reçoit une indemnité chaque mois (voir ci-dessous) et 
bénéficie d’une protection sociale intégrale. 
En savoir plus sur l’engagement en Service Civique : www.service-civique.gouv.fr     

 
Lieu du Service Civique : 41 rue des Maronites, 75020 Paris (métro Ménilmontant, 
ligne 2). 
Type de convention : Service Civique Volontaire 
Durée de la convention : 9 mois  
Dates : du 29 septembre 2014 au 30 juin 2015 
Horaires : 24h/semaine. Horaires et jours travaillés variables selon l’activité 
Indemnisation : 573 euros/mois (467,34 € + 106,31 € pour les frais de transport et la 
nourriture) 
Matériel mis à disposition : ordinateur/Internet/téléphone fixe. 
 
TUTRICE : 
Prénom/Nom : Léa Boijout 
Fonction au sein de l’association : coordinatrice nationale 
Contact : l.boijout@partenaires-association.org / 01 73 77 77 98 
 

Ce projet vous intéresse ? 
 

Merci d’envoyer un CV et une Lettre de motivation avant le 29 juillet à : 
l.boijout@partenaires-association.org 
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