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

Taïwan / Solidarité Internationale
CADRE GÉNÉRAL

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.reseauipam.org/IMG/pdf/Brochure_web_finale.pdf#page=9&zoom=auto,0,624
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 : entre 5 mois et 1 an
- Déroulement de la mission (cf informations sur la mission cidessous)
- 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

LA MISSION

Taïwan / Solidarité internationale
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 : réseau IPAM (INITIATIVES POUR UN AUTRE MONDE)
Fortement impliqué dans la dynamique altermondialiste depuis le début des années
2000, IPAM a participé à tous les forums sociaux mondiaux et tous les forums sociaux
européens ainsi qu'à de très nombreux forums sociaux locaux, animant des séminaires
et ateliers sur des thématiques variées : droit à la ville, défense des services publics,
solidarité avec la Palestine, avec l'Irak, avec la Tchétchénie, droits des minorités, droits
des peuples, annulation de la dette des pays du Sud, régulation financière internationale,
lutte contre la françafrique, etc. Il s'est doté d'une charte et fonctionne par le biais de
groupes de travail, privilégiant le travail horizontal et en réseaux.
Les membres de l'IPAM sont au nombre de six :
Association internationale de techniciens, experts et chercheurs (AITEC) ;
Agence pour la solidarité internationale, la culture et le développement, (AMORCES)
Assemblée européenne des citoyens (AEC),
Centre d’études et d’initiatives de solidarité internationale (CEDETIM) ;
Centre de documentation sur le développement, les libertés et la paix, CEDIDELP ;
Échanges et Partenariats, E&P.
Organisation d'accueil : Fondation Hao Ran
La fondation Hao Ran soutient les causes d’organisations et d’individus qui souhaitent
agir pour améliorer le monde dans lequel nous vivons. Leurs activités sont à la fois
culturelles, éducatives et sociales. Elles promeuvent l’échange sur des thématiques
telles les sciences humaines, les arts, la technologie, la protection de l’environnement et
la charité.
Leur vision est mondiale et leurs projets sont mis en place à toutes les échelles, du local
à l’international.
Pour aller plus loin :
www.ep.reseau-ipam.org
http://www.hao-ran.org.tw/en/

Contexte

Cette mission s’inscrit dans le cadre du projet Intercoll porté par les membres du réseau
Initaitives pour un Autre Monde (IPAM) et des organisations présentes dans plus de 10
pays.
Le projet Intercoll vise à créer un espace ouvert où des mouvements populaires, des
militants et des intellectuels, tous et toutes engagé(e)s dans des mouvements qui
mènent des luttes concrètes et quotidiennes, contribuent à construire et à renouveler les
cadres d’interprétation et de dénonciation des injustices et des oppressions, à toutes les
échelles – locales comme globales.
Intercoll part donc de l'expérience des mouvements sociaux et des personnes qui le
composent pour échanger et débattre des défis auxquels sont confrontés nos société et
des réponses à y apporter. Ces échanges s'inscrivent à contre-courant de la pensée
dominante et se matérialisent sur un site internet, mais aussi à l'occasion de publications
et de rencontres internationales.
Cette mission s'adresse en priorité aux jeunes qui désirent mieux connaitre et s'impliquer
sur les thématiques de Solidarités et de citoyennetés sur lesquelles E&P, les membres
du réseau IPAM et du projet Intercoll interviennent.
La mission consistera à venir en appui à un projet de développement d’une nouvelle
version d’un site internet et à l’animation des groupes de travail à partir des contributions
des mouvements sociaux sur des sujets tels que :
- Mouvements sociaux des pays émergents
- Alter-chine
- Groupe de travail climat
- Groupe de travail stratégie des mouvements sociaux
- Groupe de travail religion et émancipation
- Groupe de travail migrations
http://intercoll.net/

Résumé de la
mission :

Le/La volontaire sera chargé-e de:
Contenus du site internet
- Établir la liste des correspondants, des sites et des organisations en Chine et en
Asie
- Identifier et appuyer à l'animation du réseau de traducteurs localement
- Identifier les sites et les correspondants dans les sites ; suivi des correspondants
des sites et des questionnements
- Récupérer les contributions et articles
- Participer à la mise en ligne de nouveaux contenus et actualisation du site
internet
Animation du réseau
- Faire circuler les informations entre les groupes de travail, l'équipe de
coordination et Hao Ran
- Contacter les nouveaux contributeurs / groupes de travail en Chine et en Asie
pour les informer du fonctionnement des groupes de travail
- Appuyer les actions de communication de lancement et promotion du site web et
du projet associé notamment lors d'événements internationaux.

Durée du
programme

12 mois

Date de
début

Début décembre 2016 (formation)
1e période de terrain janvier-mai 2017
Capitalisation à mi-parcours juin 2017
2e période de terrain juillet-octobre 2017
Capitalisation finale novembre 2017

Lieu-x :

Taipei, Taïwan

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

Profil :

Compétences :
- Connaissance des mouvements sociaux
- Engagement associatif
- Capacités rédactionnelles
- Maîtrise des outils d’accès à internet

Langues :
- Bon niveau de français
- Bon niveau d’anglais
- Maîtrise du Mandarin

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

