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Informations utiles 
 
Thématiques : Développement international et aide humanitaire (n°8) 
Mots-clés : Solidarité, international 
Organisme : Migrations & Développement 
Organisme d’accueil : Migrations & Développement 
Lieu : Marseille, Bouches-du-Rhône, PACA 
Téléphone : 04 95 06 80 20 
Adresse : 42, boulevard d’Annam, 13016 Marseille 
Site : www.migdev.org 
Date de début : 01/06/2015 
Durée : 6 mois 
Durée hebdomadaire : 35h 
Nombre de postes proposés : 2 

 

Titre de la mission 
 
Participer à la mobilisation des jeunes à travers la mise en place d’une plateforme virtuelle 
 

Présentation de la mission 
 
Dans le cadre de ses activités liées aux « Communautés de Développement Solidaires », l’association 
M&D travaille actuellement sur l’engagement des jeunes dans la solidarité internationale. Les 
volontaires auront pour missions de : 
 

(i) Mobiliser les jeunes (12-30 ans), à travers des ateliers d’information-actions sur les 
thématiques de la solidarité internationale et des migrations ; 
 

(ii) Appuyer l’animation de la future plateforme virtuelle de M&D en améliorant la 
communication sur les actions menées. 

 
Plus précisément, les volontaires, en lien avec l’équipe de M&D et ses adhérents : 

 Contribueront à la mobilisation des jeunes dans les actions de solidarité internationale de 
M&D (comme les chantiers échanges), à travers la mise en place et l’animation d’ateliers de 
sensibilisation dans les structures concernées, en région PACA (centres sociaux, écoles, 
maisons pour tous…) ; 

 Participeront à l'organisation et à l’animation d'événements (numériques et physiques) 
visant à partager l'expérience de M&D, notamment à l'attention des jeunes, et ainsi favoriser 
l’adhésion de nouveaux jeunes membres ; 

 Contribueront à l’amélioration des outils et documents de communication sur les actions de 
M&D, notamment en identifiant des communautés sur le web (blogs, forums, listes de 
discussion, groupes...); 

 Participeront activement à la réflexion collective sur l’animation des Communautés de 
Développement Solidaires. 

http://www.migdev.org/
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Qualités souhaitées : dynamisme, esprit d’initiative, intérêt pour la solidarité internationale, 
capacités rédactionnelles et esprit créatif. Connaissances informatiques notamment en gestion de 
site internet.. 
 
Envoyer CV et lettre de motivation à Elodie FROSSARD : communication (at) migdev.org 
 
 

Activité de la structure 
 
M&D est une association franco-marocaine de droit français, créée en 1986, par des migrants afin de 
mener des actions de développement rural intégré dans les villages de leur région d'origine. Les 
activités principales de l’association concernent: (i) les infrastructures et l'environnement, (ii) 
l'économie sociale et solidaire (accompagnement et soutien aux activités économiques agricoles: 
filières, tourisme rural solidaire, foyers féminins…), (iii) le renforcement des capacités et la 
gouvernance locale et (iv) la solidarité internationale avec l'animation d'un réseau de Marocains 
résidant à l'Etranger, l'organisation de chantiers-échanges entre jeunes. 

mailto:communication@migdev.org

