mission BENEVOLE
« Journaliste-citoyen »

As-tu envie de faire partie d’une rédaction au sein d’une association d’éducation à la
citoyenneté mondiale qui, à travers une pédagogie active et innovante, accompagne les citoyen.ne.s à
être acteur du changement pour un monde solidaire et responsable?
As-tu envie de t’engager pour révéler le travail de fond d’une association qui, depuis 12 ans, travaille pour
réveiller les consciences, pour cultiver l’envie d’agir en tant que citoyen du monde ?
Si tu aimes écrire, photographier, filmer l’équipe de “journaliste-citoyen” d’e-graine t’accueille à bras
ouvert et t’offre l’opportunité d’être suivi par un professionnel de l’information pour apprendre le métier de
reporter !
Nous cherchons des journalistes-citoyens basés à Paris, Lyon, Bordeaux, Toulouse et Troyes.

ORGANISATION DE LA MISSION
•
•
•
•

Organisation et développement des interviews
Rédaction d’articles, reportages, portraits (une publication tous les deux mois, pas de limite
sur la forma des publications)
Échanges par mails pour relire ou s’entraider.
Présence téléphone/Skype aux réunions de rédaction (une fois tous les mois : réunions de
rédaction 2019 : 30 avril, 25 juin, 27 août ou 3 septembre, 29 octobre et 26 novembre)

EN RETOUR NOUS OFFRONS
•
•
•

une formation donnée par un professionnel de l’information
un suivi tout au long de l’expérience
une bonne ambiance où la créativité est la bienvenue

NOUS DEMANDONS
•
•
•

présence aux réunions (par Skype/téléphone)
ponctualité
un engagement dans le temps (minimum 6 mois)

Pour candidater, envoyez une courte description de vous, vos engagements et votre motivation à
nous joindre à contact@e-graine.org avec objet “Candidature Journaliste-Citoyen.ne”. Si vous avez
déjà écrit, n’hésitez pas à partager vos articles.

CHARTE DE VALEURS E-GRAINE
Dans la diversité de ses opinions politiques, religieuses ou philosophiques, dans le respect des
principes d’indépendance et de laïcité, notre communauté garantit six valeurs dans toutes nos
actions.
•

La pensée non-dogmatique : développer l’esprit d’analyse et non pas imposer une pensée.

•

La créativité : l’inventivité comme levier de changement.

•

L’optimisme : seul l’utopiste peut créer un monde qui n’existe pas encore.

•

Respect et valorisation des différences : les différences doivent nous nourrir.

•

Le partage : libre partage des connaissances.

•

La solidarité : le destin des hommes et des femmes est inéluctablement lié. La solidarité est
l’acte social d’engagement et de reconnaissance de la dépendance réciproque entre nous.

