
FICHE MISSION VOLONTAIRE : Sen-
sibilisation aux migrations

 
LA STRUCTURE :

e-graine est un mouvement associatif d’éducation à la Citoyen-
neté Mondiale qui, au travers de méthodes actives, a pour volonté de 

cultiver l’envie d’agir pour un monde solidaire et responsable chez le plus grand 
nombre. » Les associations ont pour mission de fédérer le grand public autour de l’at-
teinte des Objectifs du Développement Durable.


Pour cela e-graine :

– Sensibilise différents publics aux enjeux majeurs de notre société.

– Donne l’envie et les moyens d’agir concrètement sur son cadre de vie pour contribuer à 
une société plus responsable et solidaire.


LA MISSION :

Cette mission s’intègre dans le déploiement du programme pédagogique d’éducation aux 
migrations « Un Univers Citoyen ». Elle consiste à lutter contre les discriminations en met-
tant en valeur la diversité et en promouvant l’égalité. 

Les missions proposées au.à la volontaire sont :

• La co-animation des outils pédagogiques de déconstruction des préjugés au sein 

des établissements scolaires et de lieux publics identifiés

• L’expérimentation et le test de nouveaux outils pédagogiques

• L’appui à la coordination des activités pédagogiques pilotés par l’équipe perma-

nente

• Le soutien à l’animation de la communauté d’acteurs mobilisés localement

• La mobilisation de jeunes et de la population locale sur les questions des migra-

tions

• La participation à la création des espaces de rencontres entre migrants et popula-

tion locale, conférences, spectacles…

Le ou la volontaire fera partie intégrante de l’équipe.


En plus des tâches directement inhérentes à la mission, le ou la volontaire sera invité.e à :

# Participer aux réunions mensuelles individuelles et collectives ;

# Participer aux différentes manifestations auxquelles participera l’association (salon, 
foire, festivals..) ;

# Participer au développement de la vie associative.


LE PROFIL :

– avoir moins de 26 ans et n’avoir encore jamais fait de service civique volontaire

– Motivé.e et dynamique

– Capacité d’adaptation

Le ou la volontaire sera sous la responsabilité d’un.e chargé.e de projets.


Vous êtes intéressé.e.s ? Envoyez votre candidature à recrutement@e-graine.org en 
indiquant dans l’objet : La région souhaitée et  « candidature SCV sensi MIGR ».

http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/

