
 

 

Appel à manifestation d'intérêt 
Programme de mobilité Échanges et Partenariats  

 
Paix et résolution de conflits / Ukraine 

 
 

CADRE GENERAL 

Présentation d’Echanges et 
Partenariats 

Échanges et Partenariats (E&P) est une association loi 1901 créée en 2003 qui 

milite pour le respect des droits pour tous et s’engage auprès des acteurs de la 

société civile pour renforcer et développer les partenariats sur des questions de 

solidarité internationale. Elle est membre du réseau IPAM (Initiative Pour un 

Autre Monde) qui a pour objectif de produire une pensée renouvelée des enjeux 

mondiaux, de proposer une stratégie et des pratiques de solidarités en mesure 

d'y répondre. E&P met en œuvre sa pédagogie et son savoir-faire associatif au 

service de plusieurs réseaux dont elle est membre (IPAM, CICP, CRID, 

Migreurop, Alternatives International, No Vox…) et propose de nouvelles formes 

d’engagement à des individus impliqués ou désirant s’impliquer dans des luttes 

et mobilisations.   
 

Nos objectifs : 

- Renforcer les réseaux de solidarité internationale 

- Répondre aux demandes d’individus qui désirent s’impliquer 

concrètement dans des projets de solidarité et ainsi acquérir une 

expérience d’engagement 

- Mettre en lien des structures et des personnes travaillant sur des 

thématiques communes, réaffirmer le partenariat comme moyen de 

construire les solidarités à l'échelle locale, nationale et internationale 

- Mutualiser les connaissances et expériences sur les thèmes du 

programme, donner à chacun des éléments de réflexion sur nos 

modèles de société et comment remettre du sens politique au cœur de 

nos engagements, agir pour construire un monde plus juste et plus 
solidaire 

- Amorcer ou renforcer des initiatives collectives européennes et 

internationales sur les thèmes du programme 
 

Ainsi E&P : 

- Conçoit et coordonne des programmes d’échanges européens et 

internationaux 

- Réalise des formations thématiques à destination de la jeunesse mais 

aussi des associations 

- Produit des outils de diffusion d’information à destination d’un large 

public. 
 

Plus d’informations sur notre association dans la brochure ci-jointe que vous 

trouverez également en ligne : 
http://ep.reseau-
ipam.org/IMG/pdf/Brochure_web_finale.pdf#page=9&zoom=auto,0,624  
www.echanges-partenariats.org 

http://ep.reseau-ipam.org/img/pdf/brochure_web_finale.pdf#page=9&zoom=auto,0,624
http://ep.reseau-ipam.org/img/pdf/brochure_web_finale.pdf#page=9&zoom=auto,0,624
http://www.echanges-partenariats.org/


 

 

 

Notre programme 
d’échange 

Le programme mis en œuvre par E&P permet de renforcer les partenariats 
entre associations mais aussi d’ouvrir la voie à de nouvelles générations de 
militants. Ainsi chaque mission s’inscrit dans le cadre d’un partenariat entre 
deux organisations, l’organisation d’envoi en France et l’organisation 
d’accueil à l’étranger.  E&P a mis en place une méthodologie s’appuyant 
autour de trois temps forts : la préparation collective au départ, le terrain et la 
capitalisation collective au retour. 
 
Préparation collective au départ : 3 à 4 semaines à Paris pour : 

- Donner les clés pour une immersion dans les réseaux de solidarité 

internationale 
- Co-construire chaque mission avec le volontaire et les organisations 

d’envoi et d’accueil 
- Permettre de créer des ponts entre les thématiques 
- Permettre l’acquisition d’outils techniques afin que les volontaires 

puissent valoriser leur mission sur le terrain et au retour (écrit, web, 
photo, vidéo, etc.) 

 
Le terrain :  5 mois (éventuellement deux fois 5 mois)  

- Déroulement de la mission (cf informations sur la mission ci-
dessous) 

- Alimentation du blog Vues d’Europe et d’Ailleurs :  
http://emi-cfd.com/echanges-partenariats/ 

- Rédaction de rapports intermédiaires et réunion de suivi avec les 

organisations partenaires 
 
Capitalisation collective au retour (+ à mi parcours pour les missions 
d’1 an). 3 semaines à Paris pour : 

- Permettre aux volontaires de prendre du recul sur leur mission et de 
poser les acquis de leur expérience 

- Favoriser l’échange et le croisement des thématiques 
- Replacer la mission du volontaire dans son cadre partenarial : 

articuler l’individuel et le collectif 
- Partager, valoriser et transmettre cette expérience 

- Produire un certain nombre de documents de capitalisation et de 
supports de valorisation 

- Echanger autour des missions, des thématiques, des partenariats, 
lors d’une soirée publique de restitution    

  

 
 

http://emi-cfd.com/echanges-partenariats/


 

 

 
 

LA MISSION 

 
 
 

Présentation des 
partenaires engagés dans le 
programme 
 
 

E&P assure l’articulation entre les partenaires, la transversalité entre les 
thématiques présentes ; l’organisation et l’animation des différentes phases du 
programme ; le suivi des volontaires avec les organisations partenaires de la 
mission 
 
Organisation envoi :  L'AEC est la branche française du réseau international 
Helsinki Citizens’ Assembly (HCA), a été constituée en 1990.  
 
Elle organise depuis 25 ans des actions de solidarité avec ses partenaires du 
réseau HCA international, concernant notamment les Balkans, le sud Caucase, la 
Russie, le Maghreb, le Moyen-Orient. 
 
Forte de cette expérience, elle a également développé une activité propre en 
France, sur les questions d’identité et de citoyenneté, et l'AEC organise 
notamment des rencontres  qui favorise la réflexion et le dialogue entre des 
organisation de la société civile et des citoyens européens sur les questions de 
paix et de conflit.  Après plusieurs expériences dans des pays où existe un 
partenariat de longue date avec le réseau HCA, l'AEC a décidé de s'engager en 
Ukraine, compte tenu du conflit qui s'y déroule, de ses conséquences sur  la 
perception des évolutions politiques et sociales en Europe, et de la nécessité de 
renforcer les  liens entre les sociétés civiles.  
 
 
Organisation d'accueil : Le Visual Culture Research Center (VCRC) a été fondé 
en 2008 en tant queplate-forme de collaboration entre des universitaires, des 
artistes et desactivistes. Le VCRC est une initiative indépendante, engagée dans 
desactions de publication (Political Critique), des activités artistiques, de la 
recherche scientifique, l'organization de conférences publiques et dedébats. En 
2015 Visual Culture Research Center a reçu le European CulturalFoundation’s 
Princess Margriet Award. Visual Culture Research Center était aussi organisateur 
de School of Kyiv – Kyiv Biennial 2015. 
 

 
 
 

Contexte : Agissant de par son histoire de manière privilégiée dans les anciens « pays de 
l’est », l’AEC a depuis quelques années commencé à envoyer des volontaires 
dans des pays où le réseau HCA était implanté de longue date (Bosnie 
Turquie). Le conflit ukrainien étant apparu comme un nouveau conflit majeur 
sur le continent, l’AEC a renforcé les contacts qui existaient auparavant via 
d’autres réseaux (organisations de droits de l’homme, partenaires en Russie, 
réseau United…).  
 
Cette mission fait suite à une première mission organisée en 2015 au sein de 
l'association VOSTOK SOS et qui avait donné lieu à une rencontre entre 
plusieurs partenaires européens (France, pays des balkans,  et plusieurs 
partenaires ukrainiens) membres ou proches du réseau AEC.  
 
Pour cette mission nous décidons d’ouvrir le partenariat à une association plus 
généraliste afin de nous permettre de saisir renforcer la solidarité avec différentes 
composantes de la société civile ukrainienne. 

 
 
 



 

 

Résumé de la mission : L' objectif est de renforcer les liens et les échanges avec ces nouveaux partanires 
et de continuer à favoriser la réflexion ainsi que le dialogue entre des 
organisations de la société civile et des citoyens européens sur les questions de 
paix et de conflit.  
 
Le/La volontaire sera chargé-e de: 

- s'informer et de participer à une analyse des mécanismes en jeu dans les 
conflits en Europe de l'est et notamment en Ukraine 

- participer aux activités de la structure 
- participer au renforcement des liens entre le  Visual Culture Research 

Center (VCRC), mais aussi les autres composantes de la société civile 
ukrainienne porteuses de démarches autour de la promotion de la paix, 
de la résolution des conflits et de mobilisations démocratiques avec l’AEC 
et plus largement avec les réseaux français et internationaux de 
promotion de la paix et la résolution des conflits 

 
Sites internet : 
 
Le blog des volontaires: http://emi-cfd.com/echanges-partenariats/ 
Le site de l'AEC: http://www.aechca.fr/ 
page facebook  https://www.facebook.com/Assemblée-européenne-des-Citoyens-
AEC-1395293160691256/?fref=ts  
Le site de VCRC: http://vcrc.org.ua/en/ 

 
 

Durée du 
programme 
 
Date de début 

6 mois (possibilité d’extension à 12 mois) 
 
Décembre 2016 (formation) puis départ sur le terrain en janvier.  
Juin 2017:  capitalisation 
 
si 12 mois   
Juillet 2017: retour sur le terrain 
Décembre 2017: 2ème capitalisation 

 
 

Statut et indemnités Statut et critères : 

 Service civique pour les moins de 26 ans 
 
Indemnités :  

 507 euros par mois sur l'ensemble de la durée du programme 

versés directement par l’Etat  

 744 euros en début de mission versés par E&P 

 Cofinancement possible de la région IDF d'un montant global de 
500 euros au départ dans le cadre de Mobil Access (à demander 
à titre individuel à la région) 

 Majoration de l’indemnité (106 euros/mois) si foyer bénéficiaire 
du RSA ou boursier de l’échelon V ou plus 

 

http://emi-cfd.com/echanges-partenariats/
http://www.aechca.fr/
https://www.facebook.com/Assemblée-Européenne-des-Citoyens-AEC-1395293160691256/?fref=ts
https://www.facebook.com/Assemblée-Européenne-des-Citoyens-AEC-1395293160691256/?fref=ts
http://vcrc.org.ua/en/


 

 

Profil : Compétences : 
- Forte motivation 
- Intérêt pour les domaines de la Solidarité Internationale et 

les questions géopolitiques 
- Intérêt pour les questions de droit dans les zones de conflits 

est un plus 
- Bonne capacité rédactionnelle, autonomie et qualités 

d'organisation 
- Expérience/engagement associatif est un plus 
- Maîtrise des logiciels bureautiques et internet 

 
Langues : 

- Bon niveau de français 
- Bon / très bon niveau d'anglais 
- Assez bon ou bon niveau de russe 
- (Un intérêt pour l'ukrainien serait un plus) 

 

 
 

Envoi des 
candidatures : 

Si vous êtes intéressé(e) par ce programme vous pouvez envoyer votre 
candidature (CV + lettre de motivation) à l'adresse suivante en précisant le 
titre de la mission ainsi que le  pays : info@echanges-partenariats.org 

 
 
 


