Alternance :
Chargé.e de projets éducation à la citoyenneté
et à la solidarité internationale
La structure
Solidarité Afrique, association Loi 1901 créée en 1992 et acteur de l'éducation
populaire, a pour vocation de mobiliser un public jeune sur des actions de solidarité
locale et internationale dans le cadre de l’Education à la Citoyenneté et à la Solidarité.
L'association est située sur un village associatif, le SPLIF - Site Polyvalent Lyonnais
pour l'Insertion et la Formation - qui regroupe une douzaine d'associations œuvrant
dans les domaines de la solidarité et de l'insertion.
Solidarité Afrique a plus spécifiquement comme public cible les jeunes ayant le
moins d'opportunités et travaille étroitement avec les structures éducatives de la
Métropole - Services de Prévention Spécialisée, Mission Locale, Protection Judiciaire
de la Jeunesse, travailleurs sociaux, Centres sociaux etc......et touche un public de 16
à 25 ans.
Solidarité Afrique propose à ces jeunes une première approche de l'engagement
citoyen à travers ses actions de solidarité avec un accueil quotidien sur des créneaux
horaires prédéfinis selon l'action dans laquelle est orientée le jeune.
L'accueil est individuel - dispositif Solidaboost qui a pour objectif de remettre en
dynamique un jeune en difficultés et favoriser son inclusion sociale - ou collectif organisation de chantiers allant d'un à plusieurs jours.
Si l'accueil individuel est réservé aux jeunes les plus en difficultés bénéficiant d'une
prescription par un travailleur social, l'accueil collectif se fait en partenariat avec les
structures jeunesse de la Métropole, Centres Sociaux, MJC, établissements scolaires,
centres de formation, qui souhaitent mener des activités collectives autour du
développement durable et de la solidarité avec des groupes de jeunes.
La jeunesse est au centre des actions de Solidarité Afrique dans un souci de mixité
sociale et intergénérationnelle. L'association bénéficie d'un agrément de Service
Civique et à ce titre accueille chaque année des jeunes volontaires et également des
volontaires de réciprocité venant de pays du Sud.
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L'association est gérée par un Conseil d'Administration qui valide les projets proposés
par la direction. Une équipe de 4 salariés met en pratique les projets, appuyée des
volontaires et d'une équipe de bénévoles présents au quotidien et/ou ponctuellement
sur nos évènements.
Tout ce collectif œuvre à assurer l'accueil de notre public cible et à mener à bien nos
actions de solidarité.
Disposant d'un local d'environ 500m2, le support d'activités majeur sur lequel est
mobilisé le public jeune est la Ressourcerie.
La Ressourcerie a pour objet de sensibiliser le public au développement durable et
plus particulièrement à la consommation responsable et à la réduction des déchets.
C'est un lieu de réception de dons en tout genre - vêtements, vaisselle,
électroménager, mobilier, divers objets, petits appareils électriques.... - qui sont soit
triés, soit revendus en l'état ou après réparation ou customisation, soit démontés et
valorisés dans diverses filières de recyclage. Les jeunes participent à l'animation de
la Ressourcerie et sont sensibilisés au recyclage à travers différents ateliers.
Solidaire car la Ressourcerie pratique des tarifs de vente accessibles aux plus
démunis. Notre clientèle est majoritairement constituée des bénéficiaires des Restos
du Cœur, association voisine faisant partie du village associatif.
Solidaire également car une partie des produits des ventes permet de financer les
projets de solidarité internationale portés par les partenaires locaux de l'association,
au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire.
Au niveau international, Solidarité Afrique favorise les échanges interculturels entre
les jeunes :
- Coordination des chantiers jeunesse sur les projets de développement dans
les pays d'Afrique précités.
- Co-construction de projet de volontariat de réciprocité
L'équipe salariée est composée d'un poste de direction de l’association, d’un poste
d’encadrant jeunes responsable de la Ressourcerie, d'un poste de chargé.e
d'administration et de la vie associative et d'un.e chargé.e de projets en alternance.
Lieu du poste : Lyon 3e

Missions :
En lien hiérarchique avec la directrice, ses missions sont les suivantes :
1 - Participation au développement des actions en direction de la jeunesse
● Développement du partenariat avec les structures jeunesse de l'agglomération
dans le but d'élargir l'accueil du public jeune,
➢ Participation à l’élaboration d’un programme d'actions d'éducation à la
citoyenneté et à la solidarité internationale – ECSI - qui réponde aux
besoins des différents partenaires jeunesse et du public cible,
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➢ Diffusion de la plaquette de présentation de Solidarité Afrique aux
structures jeunesse de la Métropole et organisation de rencontres,
➢ Présentation des activités de Solidarité Afrique auprès de nouveaux
partenaires
➢ Définition avec les structures de leurs attentes en matière
d’engagement des jeunes et co-construction de projets
➢ Animation, suivi et participation au bilan de l'appel à projets européen
Mindchangers
● Recherche de financements dans le domaine de l'ECSI et de l’ESS
➢ Veille sur les fondations et appels à projets
➢ Participation à la rédaction de dossiers de subventions
➢ Suivi et bilans
2 - Participation à l’animation du réseau de partenaires : Resolidaire69, Label
Lyon Ville Equitable et Durable (LVED), Monnaie locale La Gonette, Festival des
Solidarités
➢ Participation aux réunions du Résolidaire69, le Réseau jeunesse et solidarité
internationale du Rhône et coordination de l’ action de Porteurs de Parole
auprès des volontaires en service civique de l’association
➢ LVED : Organiser une invitation du club des labellisés au sein de la
Ressourcerie
➢ Assurer la présence de Solidarité Afrique au sein de ces réseaux en proposant
des temps d'animation : visite des locaux et de la Ressourcerie, organisation
de ptit dej, participation à des évènements (Marché de Noël à l'hôtel de ville,
animation du festival des solidarités.....)
➢ Coordination de l'action « Porteurs de parole » avec les volontaires en service
civique de Solidarité Afrique
➢ Suivi des actions de Solidarité Afrique dans le cadre du festival des solidarités
➢ Participation au développement de nouveaux réseaux
3 – Animation des temps de présentation de l'association, d'initiation aux ODD
et de préparation interculturelle auprès des jeunes
Solidarité Afrique répond à la demande de différentes structures jeunesse et/ou
groupes de jeunes souhaitant s’éveiller à la solidarité internationale. L’engagement
s’accompagne d’une initiation aux enjeux actuels, à la connaissance du milieu
associatif, à l’interculturalité. L’alternant.e aura comme missions de poursuivre :
⮚

⮚

La mise en place d'ateliers collectifs d'Education à la Citoyenneté et à la
Solidarité : débats, jeux, interventions de partenaires sur un thème défini. Pour
cela s'appuyer sur les outils à disposition à l'association et sur ceux mis à
disposition par des associations partenaires spécialistes de l'ECSI.
La recherche et création d’animations pour le public 12 - 25 ans sur la
solidarité internationale, l’interculturalité, les ODD
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⮚
⮚

La participation à l'accompagnement de montages de projets de mobilité
internationale de jeunes
L’organisation de formations au départ avec des partenaires compétents, de
rencontres entre jeunes engagés, de jeunes avec des professionnels de la
solidarité internationale et d’élus, de formations aux médias……..

4 – Participation au développement des collectes à la source dans le cadre de
l’activité de Ressourcerie
⮚
⮚
⮚

Identification des partenaires
Communication
Lien avec la CRESS – Chambre Régionale de l'ESS en Auvergne Rhône-Alpes et
veille sur ses activités

5 - Appui à la communication interne et externe
➢ Participation à la rédaction de la lettre d’information trimestrielle Solidanews
➢ Participation à la création de supports de communication externe : plaquettes,
flyers et autres selon les besoins
6 - Participation à la vie associative
Forums, brocantes, Assemblée Générale, Festival des Solidarités, manifestations
extérieures…..

Compétences recherchées / profil :
➢ Connaissance des acteurs locaux dans le champ de l'éducation populaire et
de la jeunesse
➢ Connaissances du fonctionnement des collectivités locales et des financeurs
publics
➢ Veille sur les appels à projet et fondations
➢ Capacités rédactionnelles et de synthèse
➢ Pédagogie, capacités d’encadrement
➢ Sens pratique
➢ Autonomie
➢ Bon relationnel, goût pour le travail en équipe
➢ Capacités organisationnelles
➢ Motivation pour le secteur associatif
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Conditions :
Poste ouvert à partir du 01 septembre.
De formation Bac+3 ou Bac+4 en gestion de projets, développement local, Économie
Sociale et Solidaire, vous êtes à la recherche d’une alternance dans le cadre de vos
études.
Contrat à durée déterminée de 12 mois, 35 heures hebdomadaires
Carte déjeuner, Prise en charge de 50% du titre de transport

Envoyer CV et Lettre de Motivation à Sandrine Delacour, directrice, à l’adresse
suivante :
solidafrique@gmail.com
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