
Soutenir et valoriser les initiatives portées par les jeunes en 

Méditerranée. 

8 mois - début octobre 2022 - Réseau Euromed France (Montreuil) 

 

Contexte général de la mission 

Le/la volontaire effectuera sa mission au sein du Réseau Euromed France (REF). Le REF 

rassemble 36 organisations de la société civile française engagées dans les pays du pourtour 

méditerranéen. Pluri-thématique, l’action du REF et de ses membres couvre une large palette 

de domaines clés : éducation et jeunesse, art et culture, migration, économie sociale et 

solidaire, environnement, égalité entre femmes et hommes, droits de l’Homme, recherche...  

Le REF met en œuvre différents types d’actions : plaidoyer, rencontres, missions et échanges 

dans les pays du pourtour méditerranéen, publications, conférences et séminaires, etc. 

Le REF entend être un lieu d’action, d’échange de pratiques et de réflexion au service d’une 

région méditerranéenne plus juste, plus démocratique et plus solidaire. C’est à cet objectif 

d’intérêt général que répondra la mission. 

Actuellement en pleine période de développement, le Réseau Euromed France travaille à 

l’élaboration de nouveaux outils et de nouveaux contenus pour répondre à sa mission et à ses 

objectifs. Le volontaire s’inscrira dans une période particulièrement dynamique pour sa 

structure d’accueil, favorisant sa prise d’initiative et la diversité de ses activités. 

arcencielfrance et le REF sont des partenaires étroits depuis plusieurs années. arcencielfrance 

est adhérente au réseau, et les deux structures portent régulièrement des actions 

conjointement.  

Activités confiées  

Le/la volontaire participera aux différentes actions mises en œuvre par le REF. Il/elle sera ainsi 

amené(e) à : 

- Contribuer à l’organisation et l’animation de webinaires, d’événements culturels ou 
de rencontres institutionnelles visant à sensibiliser le grand public, les jeunes, les 
acteurs professionnels et institutionnels, aux enjeux de la solidarité et du 
développement durable en Méditerranée ; 

- Participer aux rencontres “Jeunesses Med” qui se tiendront en novembre au Liban. 
Ces rencontres rassemblent plus de 200 jeunes issus de 17 pays méditerranéens 
autour des questions de participation citoyenne, de mobilités et migrations, de liberté 
d’expression, de justice sociale et climatique, etc. ; 

- Participer à l’animation du réseau de l’organisation en interagissant avec les membres 
du REF, en proposant des outils et en contribuant à l’organisation des temps dédiés à 
l’échange entre ces-derniers ; 



- Contribuer occasionnellement à la réalisation de contenus ou supports de 
communication dans le cadre des actions de sensibilisation portées par le REF 
concernant les problématiques touchant la jeunesse en Méditerranée. 

 

Mixité sociale et déplacements   

Le Réseau Euromed France (REF) est un réseau qui rassemble, en son sein et parmi ses 

partenaires, une très grande diversité : 

- d'acteurs : associations, syndicats, centres de recherche, centres culturels, institutions, 

collectivités territoriales 

- de statuts et de métiers : travaillent ensemble au sein de notre réseau de membres : des 

bénévoles, des volontaires, des stagiaires, des salariés associatifs, des enseignants, des 

éducateurs, des artistes, des journalistes, des chercheurs 

- de thématiques d'engagement : droits de l'homme, égalité hommes-femmes, lutte contre 

les discriminations, éducation et égalité des chances, protection de l'environnement, des 

migrants, … 

- de géographies et d'origines : en tant que réseau national, le REF travaille avec des structures 

basées sur l'ensemble du territorial français, et en lien très étroits avec des associations de la 

rive sud de la Méditerranée (Libye, Palestine, Algérie, Tunisie, Maroc, Liban, …).  

Le/la volontaire sera amené(e) à se déplacer pour rencontrer les membres et partenaires, et 

à aller à la rencontre du grand public et de jeunes impliqués dans sa démarche. Cette mission 

bénéficiera donc d'une importante dimension interculturelle, permettra d'aller à la rencontre 

d'une diversité de publics et de faire ainsi l'expérience d'une réelle de mixité sociale. 

Le/la volontaire effectuera sa mission au siège du REF, à Montreuil.  

Il/elle pourra également être amené à se déplacer en France, notamment à Marseille et Lyon, 

ainsi que dans des pays du pourtour méditerranéen. 

 

Recrutement   

Le volontaire sera recruté sur la base de ses motivations, de sa curiosité et de son intérêt pour 

la région méditerranéenne et les problématiques de la jeunesse.  

 

Pour candidater : lettre de motivation + CV à marie.ploquin@arcenciel.org  

 

 

mailto:marie.ploquin@arcenciel.org

