Centre Régional de Recherche et d’Education pour un Développement Intégré
Protection de l’environnement-Agriculture durable-Education à la citoyenneté mondiale

Envie de s'engager sur un projet de volontariat, de solidarité internationale et
de développement durable avec un réseau de volontaires du monde entier ?
Rejoignez le projet PRODDIGE (Promouvoir et Réaliser les Objectifs du
Développement Durable pour Innover et Grandir Ensemble) porté par le
Service de Coopération au Développement (SCD) en collaboration avec
CREDI-ONG ( www.credi-ong.org ) et cofinancé par l’Agence Française de
Développement (AFD).
IQU’EST-CE QUE PRODDIGE ?
Après une phase pilote couronnée de succès, PRODDIGE, un projet développé
et mis en œuvre pour répondre au défi de l’appropriation des Objectifs du
Développement Durable par les acteurs de transition sur les territoires du Grand
Lyon et dans une dizaine de territoires d’Afrique, Asie et Amérique Latine est
aujourd’hui à sa deuxième phase.
La Manufacturette est l'association française qui accueillera le ou la volontaire
venant du Bénin pour :
✓ 3 jours/semaine : où les volontaires réalisent une mission individuelle au
sein d’une structure
✓ 1 jour/semaine : où les volontaires participent à un projet de groupe
avec d’autres volontaires pour mettre en œuvre leur propre projet de
sensibilisation aux ODD
✓ 1 jour/semaine : où les volontaires participent à des temps de formation
pour monter en compétences sur les ODD, la méthodologie de projets
et préparer leur projet d’avenir
Plus d’infos sur PrODDige : https://www.proddige.com/
La Manufacturette est structurée autour de 2 Pôles :
✓ Le Pôle Environnement qui développe des actions de sensibilisation à
l’environnement, visant à la réappropriation des savoir-faire artisanaux,
au consommer mieux / consommer moins et à la préservation du vivant,
✓ Le Pôle Solidarité qui développe des actions en direction des personnes
primoarrivantes, réfugiées ou demandeuses d’asile en France.
Plus d’infos : www.la-manufacturette.co
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II-

LA MISSION

Intitulé : Promouvoir la solidarité internationale par la mobilisation citoyenne
Lieu d’affectation : Lyon (France)
Descriptif de la mission
La mission consiste à :
•

•
•

•
•
•
III•
•
•

•
•
•
•
•

Soutenir les citoyens dans la construction d’actions visant à rendre leur
quotidien solidaire et ainsi participer au développement de dynamiques
d’innovation sociale
Faciliter l’intégration des primo-arrivants dans la vie de la cité par
l’organisation d’actions ludiques et valorisantes
Sensibiliser le public français aux enjeux internationaux comme la
connaissance des peuples et des cultures étrangères, la défense des
Droits de l’Homme, le développement durable, l’impact des
changements climatiques, de la déforestation, des projets miniers,
pétroliers, gaziers, l’accaparement des terres…
Être à l’écoute des primo-arrivants, les aider à exprimer leurs besoins, les
inciter à participer aux activités proposées
Faire le lien avec les associations susceptibles de soutenir de nouvelles
initiatives
Valorisation de ces actions (photos, reportages, vidéo, etc.)
ACTIVITES
Animation de chantiers participatifs et ateliers de réflexion
Animation d’ateliers d’Upcycling / Bricolage, Jardinage, Couture,
Modelage, Cosmétique Zéro déchet auprès de publics à la marge
Structuration du projet de Village d’insertion « Tremplin » destiné à
accueillir les primo-arrivants en Métropole lyonnaise et faciliter leur
intégration sur le territoire
Communication auprès des partenaires
Animation de la communauté des adhérents
Communication auprès du grand public (Newsletter, réseaux sociaux,
site internet)Animation de chantiers participatifs et ateliers de réflexion
Animation d’ateliers d’Upcycling / Bricolage, Jardinage, Couture,
Modelage, Cosmétique Zéro déchet auprès de publics à la marge
Structuration du projet de Village d’insertion « Tremplin » destiné à
accueillir les primo-arrivants en Métropole lyonnaise et faciliter leur
intégration sur le territoire
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•
•
•

Communication auprès des partenaires
Animation de la communauté des adhérents
Communication auprès du grand public (Newsletter, réseaux sociaux,
site internet)

IV•
•
•
•
•

CONDITIONS DE PARTICIPATION
Avoir la nationalité béninoise
Avoir au moins18 ans au 31 avril 2022 et 25 ans au plus au 31 décembre
2022
Avoir au minimum le niveau licence (BAC+3)
Parler couramment le français
Avoir un intérêt pour les questions de développement durable

V-

CONDITIONS DE SEJOUR EN FRANCE

•

Contrat de Service Civique de 9 mois du 01/10/2022 au 30/06/2023

•

35 heures/semaines (participation occasionnelle à des évènements le
soir ou le week-end. Les heures travaillées en dehors des horaires
classiques se récupèrent)

•

18 jours de congés

•

Indemnité mensuelle de 473 euros par mois

•

Logement fourni en colocation + couverture sociale en France
(assurance maladie, rapatriement) + prise en charge du billet d’avion
en début et fin de mission

Tous les frais relatifs à la demande de visa et aux démarches administratives
nécessaires pour la venue en France sont à la charge du volontaire.
VI-

AUTRES CONDITIONS

Le volontaire s’engage à faire au total trois (03) mois de stage à CREDI-ONG
au Bénin répartis comme suit :
•
•

Un stage bénévole de préparation d’un mois à CREDI-ONG avant le
voyage
Un stage bénévole de restitution de deux mois à CREDI-ONG au retour
de la mission en France

VII•
•

PROFIL RECHERCHE

Parler couramment français
Avoir un fort engagement associatif
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•
•
•
•

Avoir une grande capacité d’écoute et d’empathie
Envie d’aller vers les autres et de dialoguer avec des profils variés
Avoir le goût pour le travail de terrain bien fait
Avoir le goût pour le travail en équipe

VIII•

COMMENT POSTULER ?

Envoyez les candidatures exclusivement à crediongbenin@gmail.com
avec en copie moruel289@gmail.com et engagementinstitut@gmail.com
avec en objet du mail "Candidature SC PRODDIGE ».

Toute candidature ne respectant pas cette consigne ne sera point prise en
compte.
•

Le dossier de candidature doit comporter :
➢ Une lettre de motivation
➢ Un CV en français,
➢ Une copie du dernier diplôme obtenu
➢ Une copie de la page d’information du passeport (facultatif)

Aucun dossier incomplet ne sera pris en compte.
« Les candidatures féminines sont vivement souhaitées »
•
•

Date limite de réception des candidatures : 27 Mai 2022 à 12 heures 00
Les candidats présélectionnés seront invités à un entretien en ligne qui
se fera en collaboration avec les partenaires du projet, notamment le
SCD, la Manufacturette et France Volontaires
Abomey-Calavi, le 11 mai 2022

Martial KOUDERIN
Directeur Exécutif
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