
Offre de stage
Appui à l’animation nationale

Valorisation des pratiques et acteurs Festisol

Le Festival des Solidarités permet depuis  23 ans au grand public  de bénéficier  de temps de
sensibilisation aux enjeux globaux, et de rencontrer des acteurs de la solidarité, de l’éducation
populaire et de la transition agissant en France et ailleurs dans le monde. Ce Festival entend
favoriser la contribution individuelle et collective à la construction d'un monde juste, 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  2600  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.

En 2020, le Festival des Solidarités aura lieu du 13 au 29 novembre.

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

Le  Festival  des  Solidarités  propose des  animations  d’Education à  la  Citoyenneté et  à  la  Solidarité
Internationale (ECSI). Pour plus d’information sur l’ECSI, cliquez ICI. L’ECSI souhaite favoriser des effets
sur les participant·e·s aux animations (prise de recul, réflexion, meilleure compréhension des enjeux,
envie d’agir pour contribuer à construire un monde plus solidaire).  Il  s’agit des effets attendus de
l’ECSI. 

L’animation nationale du réseau du Festival des Solidarités s’appuie notamment sur : 
- des temps d’échanges de pratiques et de réflexions entre parties prenantes du Festisol (du

niveau local au national),
- le groupe de travail « apprendre ensemble de l’expérience » qui vise à définir les orientations

stratégiques et le cadre de la démarche de valorisation des pratiques et de réflexion sur les
effets des animations d’ECSI

- des actions de valorisation des acteurs  et  pratiques  du Festival  des Solidarités  (réalisation
d’interviews ICI ou ICI, fiches pratiques…)

Vos missions

Vous appuierez le travail d’animation nationale du réseau du Festival des Solidarités en mettant en
œuvre les missions suivantes : 

 Participation aux réunions d’instances nationales et rencontres régionales, déplacements lors
du Festisol, afin de connaître les enjeux du Festisol et repérer les pratiques à promouvoir

https://www.festivaldessolidarites.org/fiches-pratiques/accompagner-des-projets-tutores-dans-le-cadre-du-festival-des-solidarites-15
https://www.festivaldessolidarites.org/articles/Collectif-Morlaix-14757
https://www.festivaldessolidarites.org/articles/article-13578
http://www.educasol.org/IMG/pdf/a4_charte_educasol_vf.pdf
http://www.festivaldessolidarites.org/


 Participation et appui du travail du groupe « apprendre ensemble de l’expérience » :
- Réalisation de compte-rendu, de notes de synthèse, 
- Mise en place d’outils pour favoriser le travail de valorisation et de réflexion sur les effets
- Appui à la mise en œuvre des décisions du groupe de travail

 Participation et appui aux temps de réflexion sur l’impact du covid du le Festisol : 
- Appui aux temps de réflexion collective à ce sujet et production de compte-rendu, notes de 

synthèse

- Recherche des initiatives dans les réseaux proches

- Rédaction d’entretiens de collectifs qui témoignent de leurs réflexions face au covid : 
comment cela réinterroge / renforce les enjeux de solidarités, quels liens développer avec les 
réseaux créés à l’occasion du confinement, comment repenser le Festisol dans ce contexte ?

- Réaliser  un  kit  (ou  tout  autre  outil)  pour  transmettre  aux  acteurs  locaux  du  Festisol  ces
réflexions sur les formats d’animation et sur le fond des sujets portés lors des animations 

 Soutien à la valorisation des acteurs et pratiques du Festisol :
- En identifiant  les  éléments  à  valoriser  et  comment le  faire  (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

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.

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  organisations et  personnes
membres du Comité de Pilotage national impliquées dans la dynamique. 

Profil recherche

Connaissances / Compétences / Qualités :
 Intérêt pour l’Education à la Citoyenneté et la Solidarité Internationale
 Aisance dans le travail en équipe (équipe de 4 salariés et une autre stagiaire)
 Sens de l’organisation et force de proposition
 Aisance relationnelle
 Qualités rédactionnelles et de synthèse
 Intérêt pour le milieu associatif 
 Maîtrise des outils de bureautique (Word/Excel). La maîtrise d’outils de mise en page serait un 
plus. 

Conditions 

 Date de début : à préciser avec le·a candidat·e – stage de 6 mois 
 Temps de travail hebdomadaire : 35h



 Encadrement : sous la responsabilité de la chargée d’animation et de développement des réseaux 
du Festisol
 Indemnité de stage : Indemnité légale en vigueur + remboursement de la moitié du prix des titres 

de transports quotidiens à Paris + 60% des tickets resto (valeur totale de 8€)
 Lieu de travail principal : les locaux du CRID se situent au 14 Passage Dubail, 75010 Paris. Vu la 
situation sanitaire, l’équipe est en télétravail jusqu’à la fin août. Les modalités pour favoriser les 
meilleures conditions d’accueil seront définies conjointement avec le·a candidat·e. 
 Cette mission s’effectuera uniquement dans le cadre d’une convention de stage


