
 

 

 

 

Offre de service civique 

Valoriser les initiatives d’ECSI dans le cadre du Festisol 
 

ETUDIANTS & DEVELOPPEMENT: LE RESEAU DES ASSOCIATIONS ETUDIANTES ET JEUNES DE 

SOLIDARITE INTERNATIONALE 

Étudiants et Développement (E&D) est un réseau national d’associations jeunes porteuses de 

projets de solidarité internationale (SI) et d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité 

internationale (ECSI). E&D, c’est un réseau porté par les jeunes et pour les jeunes.  

En tant que partenaire du Festisol, E&D propose cette année une mission au sein du CRID pour 

faciliter la valorisation des initiatives d’ECSI dans le cadre du Festisol. 

 

Le Festival des Solidarités permet depuis 21 ans au grand public, et notamment aux jeunes, de 

bénéficier de temps de sensibilisation aux enjeux globaux, et de rencontrer des acteurs du 

développement durable et de la solidarité agissant en France et ailleurs dans le monde. Ce 

Festival entend favoriser la contribution individuelle et collective à la construction d'un monde 

durable et solidaire. Il contribue également à renforcer la cohésion sociale, le vivre ensemble et 

l’engagement citoyen. 

Dans le cadre du Festival des Solidarités, plus de 2300 structures de tous types (associations, 

établissements scolaires, collectivités, structures socio-culturelles, acteurs d’économie sociale, groupes 

de citoyens…), rassemblées en collectifs locaux, organisent ensemble chaque année des milliers 

d’événements de sensibilisation conviviaux et engagés partout en France. 

Le Festival des Solidarités s’inscrit dans une démarche d’Education à la Citoyenneté et à la Solidarité.  

En 2019, le Festival des Solidarités aura lieu du 15 novembre au 1er décembre. 

 

Pour en savoir plus sur le projet, rendez-vous sur www.festivaldessolidarites.org 

 

Vos missions 
 

Dans le cadre du Festisol, vous participerez à promouvoir la sensibilisation et l’engagement des 

citoyen.ne.s, en contribuant à la valorisation des pratiques et des acteurs du réseau du Festival des 

Solidarités.  

L’objectif est que l’expérience des acteurs.trices Festisol puisse bénéficier à l’ensemble du réseau. 

 

Vos missions consisteront :  

 

• Au repérage d’acteurs et de pratiques à promouvoir :  

- Sur la base des rencontres faites lors de vos déplacements et de ceux du reste de l’équipe 

nationale, des bilans des acteurs et en lien avec les coordinations régionales. 

- En identifiant les éléments à valoriser (un outil d’animation, un retour d’expérience, une réflexion 

sur un enjeu, …) 

 

http://www.festivaldessolidarites.org/


 

• A la valorisation des bonnes pratiques, en lien avec les acteurs identifiés : 

- En identifiant comment valoriser leur expérience (atelier de partage, récit, fiche pratique…) 

- En aidant les acteurs à capitaliser leurs pratiques, en lien avec les coordinations régionales. 

- En réalisant vous-même des interviews, fiches pratiques, etc 

- En appuyant la mise en forme des contenus en vue de leur diffusion, en lien avec la chargée de 

communication du Festisol 

 

 

De façon transversale, vous serez améné·e à valoriser particulièrement l’engagement de jeunes au sein 

du Festisol.  

 

Vous serez également amené.e à partager la vie quotidienne de l'équipe du Festival des Solidarités et 

du CRID, ainsi que les temps collectifs associatifs qui pourront avoir lieu durant la mission (comité de 

pilotage national, journées inter-réseau, réunions de groupe de travail notamment). 

Pour l’ensemble de ces missions, vous serez accompagné.e par la chargée d’animation et de 

développement des réseaux du Festival des Solidarités, mais vous collaborerez également étroitement 

avec les autres organisations et personnes fortement impliquées dans la dynamique (Etudiants et 

Développement, Starting Block, RADSI, GESCOD, Lianes Coopération, etc…). 

 

Profil recherche 
 

• Etre motivé(e), curieux(se) et dynamique : votre mission consistera en grande partie à aller 

vers les autres, à vous intéresser à leurs initiatives et à les valoriser.  

• Avoir un fort intérêt pour la vie associative, l’éducation populaire et la solidarité 

internationale !  

• Etre autonome ! Le travail d’équipe est central chez nous. Cette mission demande de savoir 

s’organiser et prendre de initiatives en autonomie. 

• Etre à l’aise avec un public de jeunes (15-30 ans)  

• Avoir du temps : il s’agit d’une mission de 28 heures par semaine (dont certains soirs et week-

ends), donc difficilement compatible avec des études en cours. Plusieurs plages de congés et 

de récupérations sont prévues durant la période du volontariat.  

• S’engager sur une période de 7mois (novembre 2019 à mai 2020) auprès du Festisol pour 

mener à bien cette mission.  

• Avoir entre 18 et 25 ans au moment de la signature du contrat. 

 

L’INDEMNITE 

Une indemnité mensuelle versée est l’indemnité légale. Le volontaire a le droit d’exercer d’autres 

activités rémunérées pendant son volontariat. 

 

LE STATUT 

Le Service Civique permet à tous ceux qui le souhaitent de s’engager pour une durée déterminée dans 

une mission au service de la collectivité et de l’intérêt général. 

Plus d'infos sur le service civique : www.service-civique.gouv.fr 
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VOUS AVEZ ENCORE DES QUESTIONS ? VOUS ETES INTERESSE.E 

Contactez : Alice DUPLAY, animatrice de réseaux au sein du Festival des Solidarités au 01 44 72 

89 64 ou alice@festivaldessolidarites.org 

Le début de la mission sera le 4 novembre. Vous avez jusqu’au 27 octobre pour candidater.  
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