
 
 

 

 

N’hésitez pas à contacter Natacha ntoure@engage-d.org pour toutes questions !  

 

E&D (ENGAGE·E·S & DETERMINE·E·S) : LE RESEAU DES ASSOCIATIONS JEUNES DE SOLIDARITE INTERNATIONALE 
E&D est le réseau national d’associations jeunes et étudiantes de citoyenneté et de solidarité internationale. Toute l’année, 
E&D met à la disposition de ses membres des ressources, des formations et des événements pour les accompagner dans 
leurs projets.  
 

Le Prix des Initiatives Engagées et Déterminées en Education à la citoyenneté et à la solidarité internationale 
LE PIEED est un dispositif de soutien financier et d’accompagnement à la réalisation de projet d’éducation à la citoyenneté et 
à la solidarité internationale (ECSI). Il est mis en place par Engagé·e·s et Déterminé·e·s en partenariat avec France 
Volontaires et Solidarité Laïque, pour aider les associations jeunes qui œuvrent en France pour la solidarité internationale. 

 
RENCONTRER ET ACCOMPAGNER LES ASSOCIATIONS  

Être le lien privilégié pour les associations jeunes engagées qui souhaitent 

demander une subvention ou ont obtenu une subvention dans le cadre du 

dispositif PIEED d'Engagé·e·s et Déterminé·e·s (cf. site et page E&D) en 

assurant un suivi avec des rendez-vous physiques ou téléphoniques 

réguliers. 

 

Identifier et Rencontrer les associations jeunes et étudiantes de SI (solidarité 
internationale) et d’ECSI  pour identifier leurs besoins et leurs intérêts dans 
le cadre de leurs actions d’ECSI et les orienter vers les dispositifs de 
formation proposés par E&D et d’autres ressources adaptées. 
 

CO-ORGANISER LA NOUVELLE EDITION DU PIEED 

Être en soutien du·de la salarié·e référent·e du dispositif du PIEED dans la 

mise en place d'une nouvelle édition du PIEED, en aidant à l'organisation de 

toutes les étapes, du jury annuel, des événements de valorisation des 

projets et au développement d'outils de communication. 

 

VALORISER et (CO)ANIMER 

 
Concevoir des outils pour valoriser les projets de jeunes accompagné·e·s et 

pour créer du lien entre les associations porteuses de projets d’ECSI (ex : 

expositions, rencontres, témoignages oraux, supports multimédias (site 

Internet, Réseaux sociaux, etc). 

 

 
Organisation et animation d’événements régionaux, entre les jeunes et les 

structures partenaires, avec les outils de l’éducation populaire ; et 

participation à l’organisation et à l’animation d’événements nationaux d’E&D 

 
 

 

 

 

Remplissez le formulaire de candidature, jusqu’au 11 décembre 2022. Les 

entretiens se dérouleront au fil de l’eau. Nous nous réservons le droit de 

clore les candidatures avant le 11 décembre.  

 
 
 

- Motivation, curiosité et dynamisme : il faut aimer aller vers les autres ! 
 

- Intérêt pour la vie associative, l’éducation populaire et la solidarité 
internationale 

 

- Cette mission demande un bon sens relationnel pour la préparation des 
événements (appels téléphoniques, mobilisation de professionnel·les de 
la solidarité internationale, etc.), et pour la co-animation de rencontres 

 

- Autonomie : cette mission demande de savoir s’organiser et prendre des 
initiatives 

 
 
 
 

- Travail en équipe avec les équipes d’E&D et accompagnement par un·e 

tuteur·rice 
 
- Formations proposées pour pouvoir mener vos missions à bien 

: animation de groupe, enjeux de la solidarité internationale, éducation 

populaire, etc. et en plus de la formation aux premiers secours et de la 

formation civique et citoyenne 

 
- Déplacements occasionnels dans d’autres villes (coûts pris en charge) 

pour des formations ou événements partenaires 

 

- Accompagnement de votre projet d’avenir 
 

- Mission basée à l’Arsenal6 , 76bis rue de rennes, 75006 PARIS 

 

- 28 heures/semaine généralement du mardi au vendredi de 10h à 18h 

 
- Indemnité mensuelle de 600,84 euros par mois + 100% de la carte de 

transport pris en charge. Le volontaire a le droit d’exercer d’autres activités 

rémunérées pendant son volontariat. 

 
Plus d’infos sur le service civique : www.service-civique.gouv.fr 

 

 

SERVICE CIVIQUE :  
Accompagner les projets jeunes de solidarité internationale –Appel à projets du PIEED  

Une mission basée à Paris – à partir de Janvier 2023 ( 6 mois) 
 

Le cadre & info pratiques 

Les missions Profil apprécié 

Pour candidater 
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