
Un soutien financier et stratégique à de petites organisations qui travaillent pour la défense des
droits humains dans des pays où ils sont bafoués 
Une protection en urgence de défenseur∙se∙s des droits humains dont la sécurité est menacée ;
Un plaidoyer auprès des pouvoirs publics et des organisations internationales. 

Gérer l’accueil des défenseur∙se∙s relocalisé∙e∙s temporairement à Lyon ;
Accompagner au quotidien les défenseur∙se∙s dans leurs démarches juridiques et sociales ;
Contribuer à constituer et à animer un réseau de bénévoles dédié∙e∙s au projet ; 

Agir ensemble pour les droits humains recherche un∙e volontaire du Service civique (durée de 6 à 8
mois à partir du 14 novembre 2022) pour la mission de « Promoteur∙rice des droits humains »
centrée sur l’accueil et l’accompagnement à Lyon de défenseur∙se∙s des droits humains menacé∙e∙s. 

Agir ensemble est une ONG lyonnaise qui intervient depuis plus de 30 ans pour défendre les libertés
et les droits fondamentaux à travers le monde. Son action se décline autour de 3 axes : 

En matière de protection des défenseur∙se∙s des droits humains, Agir ensemble a noué un partenariat
avec la Ville de Lyon afin d’accueillir temporairement à Lyon des défenseur∙se∙s qui sont menacé∙e∙s
ou qui ont besoin d’un répit en dehors de leur pays d’action. Ce projet, dénommé « Lyon Ville Refuge
pour les défenseur∙se∙s des droits humains » permet en outre de faire connaitre en France la cause
des défenseur∙se∙s qui sont relocalisé∙e∙s et de renforcer leurs capacités de plaidoyer.

En savoir plus : agir-ensemble-droits-humains.org

MISSIONS PROPOSÉES

Agir ensemble propose une mission de service civique consacrée à des tâches relatives à la mise en
œuvre opérationnelle du projet « Lyon ville refuge pour les défenseur∙se∙s des droits humains ». 

Au sein d’une équipe opérationnelle composée de salarié∙e∙s, volontaires, stagiaires et de bénévoles
et sous la responsabilité de son∙sa tuteur∙rice, le∙la volontaire sera associé∙e à l’élaboration et au
suivi du projet « Lyon ville refuge des Défenseur∙se∙s ». 

Cette mission se déroule au siège de l’ONG et n’implique pas de déplacements dans des pays
étrangers. Un dispositif d’accompagnement personnalisé sera proposé au-à la∙le volontaire en
fonction de ses besoins et de ses souhaits.

ACTIVITÉS

Sous la responsabilité du∙de la Chargé∙e de projets, le∙la volontaire aura pour activité de : 
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Contribuer à nouer des partenariats avec des acteurs locaux (associations, universités, autres
ONG etc.) souhaitant s’associer au projet ; 
Participer à faire connaitre le projet au sein de la communauté des défenseur∙se∙s et auprès du
grand public ;
Concevoir et organiser des événements à Lyon valorisant le travail des défenseur∙se∙s accueilli∙e∙s
temporairement.

Intérêt marqué pour les questions de géopolitique et de solidarité internationale ; 
Goût pour les relations humaines et l’interculturalité ; 
Capacités d’autonomie, d’analyse et sens de l’organisation.

Les missions pourront être amenées à évoluer selon le profil de la personne recrutée.

QUALITÉS SOUHAITÉES

Bonne maîtrise de l’anglais obligatoire.

LIEU

Lyon 7ème au siège de l’organisation (16 avenue Berthelot, Lyon 7ème). Pas de déplacements à
l’étranger. 

CRITÈRES D'ÉLIGIBILITÉ ET MODALITÉS DU VSC 

Voir http://www.service-civique.gouv.fr. Le dispositif du service civique bénéficie d’un soutien de
l’État.

DURÉE DU CONTRAT 

6 à 8 mois à compter du 14 novembre 2022.

INDEMNITÉS

Indemnité légale selon statut de volontaire de Service civique + contribution en espèces de
l’association d’accueil (voir : www.service-civique.gouv.fr). Prise en charge de la carte de transports
urbains lyonnais (abonnement TCL au tarif réduit) 

 Temps plein (35 heures hebdomadaires). Deux jours de congés par mois + 0,5 jours de RTT/mois 

COMMENT POSTULER ? 

Envoyer LM + CV à l’adresse suivante : relocalisation@aedh.org avec pour objet du mail « VSC Lyon
Ville Refuge ». 

 Date de fin de validité de l’annonce : 10/10/2022
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