Offre de mission pour un
Volontariat en Service Civique dans le cadre du projet PrODDige

Le projet PrODDige
PrODDige - Promouvoir et Réaliser les Objectifs de Développement Durable pour Innover et Grandir
Ensemble – est un projet porté par le Service de Coopération au Développement (SCD). Ce projet réunit
des promotions de volontaires, moitié françaises, moitié internationales, pour réaliser des missions de
Service Civique en faveur des Objectifs de Développement Durable (ODD) sur le Grand Lyon.
Déroulement de la mission de Service Civique sur chaque territoire :
- 3 jours/semaine : les volontaires réalisent une mission individuelle au sein d’une structure d’accueil
- 1 jour/semaine : 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 : 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 mission 3 jours/semaines chez Agir ensemble pour les droits humains
Présentation de l’association :
Créée à Lyon en 1989, Agir ensemble pour les droits humains est une ONG dont la vocation est de
s’allier avec les acteur∙rice∙s de la société civile engagé∙e∙s sur leur terrain dans la lutte contre les
violations des droits humains. Les actions d’Agir ensemble contribuent à renforcer leurs capacités et à
soutenir leur émergence. Agir ensemble agit pour :
1. Promouvoir l’Etat de droit, la gouvernance démocratique et la mobilisation citoyenne
2. Assurer la protection des défenseur∙se∙s des droits humains en danger et la lutte contre la
torture les arrestations et détentions arbitraires
3. Promouvoir les droits des femmes, le leadership féminin et la lutte contre les violences basées
sur le genre
4. Faire respecter les droits des minorités sexuelles et de genre et contribuer à la lutte contre les
discriminations à l’encontre de ces personnes et communautés
5. Faire respecter les droits des populations autochtones et contribuer à la lutte contre les
discriminations à l’encontre de ces personnes et communautés
Pour en savoir plus : www.agir-ensemble-droits-humains.org
Intitulé de la mission : Promotion des droits humains
Lieu d’affectation : Lyon
Descriptif de la mission :
Le∙la volontaire sera amené∙e à travailler sur le projet Citoyennes Engagées, qui vise à contribuer à la
lutte contre les inégalités femmes-hommes et renforcer le pouvoir d’agir des femmes au Gabon à
travers un soutien aux défenseur∙se∙s et promoteur∙rice∙s des droits des femmes. Le projet ambitionne
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d’informer, outiller, mobiliser et renforcer une sélection d’acteur∙rice∙s-clés au Gabon, pour qu’ils et
elles soient en capacité de promouvoir et défendre les droits des femmes plus efficacement.
Au siège d’Agir ensemble, à Lyon, le.la volontaire travaillera, sous la supervision de la chargée de
projets et partenariats, et en lien avec le chargé de communication, la volontaire de solidarité
internationale et les partenaires sur le terrain, pour :
• Effectuer une veille documentaire sur la situation des droits des femmes au Gabon, afin
d’alimenter une médiathèque numérique ;
• Participer à la planification et au suivi des activités du projet en lien étroit avec les partenaires
de terrain ;
• Participer au suivi budgétaire du projet ;
• Participer et soutenir l’organisation d’évènements ponctuels en lien avec le projet ;
• Produire des articles et outils de communication.
La mission 1 jour/semaines en groupe projet
Les groupes projets seront constitués au mois de novembre et réuniront 3 à 4 volontaires de diverses
nationalités. Chaque groupe projet aura pour mission d’imaginer et mettre en œuvre un projet de
sensibilisation à 1 ou plusieurs ODD. Durant toute l’année, les groupes se réuniront 1 fois par semaine
pour travailler sur leur projet et bénéficieront de l’accompagnement d’une structure associative.
Profil recherché
• Avoir entre 18 et 25 ans
• Intérêt pour le développement durable et particulièrement la thématique des droits des
femmes au Gabon
• Intérêt et envie de monter en compétences sur la gestion de projets
• Capacités d’organisation, d’analyse et rédaction appréciées
• Goût pour le travail en équipe et sens relationnel
• Motivation, ouverture d'esprit et goût pour l’interculturalité
Conditions de la mission
• 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 légale de Service Civique
Pour postuler
Envoi CV + lettre de motivation à Guillaume Guichon : g.guichon@aedh.org
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