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OFFRE DE MISSION EN SERVICE CIVIQUE INTERNATIONAL 
 

APPUI A LA COMMUNICATION DES PROJETS DE SOLIDARITE INTERNATIONALE 
SUR LE TERRAIN 

 
Lieu de la mission : Taliouine, Souss-Massa, Maroc / Marseille, PACA, France 
 
Présentation de la mission 
Migrations & Développement (M&D) est une association franco-marocaine, créée par des migrants 
pour mener des actions de développement dans les villages de leur région d’origine. M&D vise à 
renforcer les liens entre les territoires en accompagnant le renforcement des capacités des acteurs et 
actrices du développement rural, selon 3 axes majeurs : (1) Renforcer le lien social : éducation, santé, 
infrastructures villageoises ; (2) S’engager dans un nouveau modèle de développement qui réponde 
au défi climatique : soutien à une agriculture familiale, performante et durable, soutien à l’économie 
sociale et solidaire ; (3) Rapprocher pays d’accueil et pays d’origine : soutien à la solidarité 
internationale et échanges entre acteurs du pays d’origine et du pays d’accueil. 
 
A l'occasion des 30 ans de l'association, tout un travail de récolte de témoignages et de valorisation 
des projets réalisés au Maroc est en cours, afin d'améliorer la visibilité des activités des acteurs/ 
actrices locaux du développement, auprès d'un large public. Ainsi, supervisé-e par le Directeur de 
M&D, la chargée de communication de M&D et le reste de l'équipe au Maroc et en France (salariés 
et bénévoles), le/la volontaire aura pour missions de : 
 
1/ Participer à la réalisation de portraits et cartes postales vidéo et/ou photo auprès des acteurs et 
actrices impliqués dans le développement de leur territoire. 
 
2/ Participer à la réalisation de reportage photos et vidéos sur les projets mis en place par M&D 
depuis 1986, 
 
3/ Améliorer et animer des supports de communication innovants pour M&D (papier, numérique, 
vidéo, photo…) et participer au suivi et à la valorisation des projets de développement rural, 
 
4/ Participer à l'organisation du séminaire des 30 ans de M&D 
 
La mission du/de la volontaire vient soutenir l'activité, déjà existante, liée à l'animation des outils de 
communication (site internet, réseaux sociaux, lettres d'information…) de l'association M&D. Il/ Elle 
contribuera à l'amélioration des outils de communication, ainsi qu’à la valorisation de l'histoire de 
l'association à travers des entretiens vidéos et audio. Ce soutien vise également à apporter une 
expérience enrichissante pour le/la jeune qui pourra la mettre en valeur dans le cadre de la 
construction de son projet d'avenir.  
 
Qualités souhaitées : dynamisme, motivation, esprit d’initiative, intérêt pour la solidarité 
internationale, capacités rédactionnelles et esprit créatif. Connaissances informatiques et de 
communication. 
 
Merci de nous envoyer un CV et une lettre de motivation à Elodie FROSSARD : 
communication@migdev.org. 
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Informations utiles 
Thématiques : Développement international et aide humanitaire (n°8) 
 
Mots-clés : Solidarité, international, Développement 
 
Organisme : Migrations & Développement 
 
Lieu : Marseille, Bouches-du-Rhône, PACA / Taliouine, Souss- Massa, Maroc 
 
Adresse : 42, boulevard d’Annam, 13016 Marseille 
 
Téléphone : 04 95 06 80 20 
 
Site : www.migdev.org 
 
Date de début : 01 novembre 2016 
 
Durée : 12 mois 
 
Durée hebdomadaire : 30h 
 
Nombre de postes proposés : 1 
 
Activités de la structure : 
Depuis 1986, l’activité de M&D, association franco-marocaine de loi 1901, se concentre 
essentiellement sur le développement rural intégré, à travers le renforcement des capacités de la 
société civile des populations rurales du Sud du Maroc en s’appuyant sur la mobilisation de la 
diaspora marocaine en Europe. Ces actions visent à favoriser le développement socio-économique de 
cette région et contribuer à l’amélioration des conditions de vie de sa population. 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. 
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