
Sensibiliser et contribuer à la solidarité internationale et au 

développement durable, en France et à l’international.  

8 mois – arcencielfrance (Lyon) 

 

2 missions débutant en octobre 2022 

2 missions débutant en novembre 2022 

Contexte général de la mission 

La mission répond à l’objectif d’intérêt général principal de promouvoir et soutenir la 

solidarité en lien avec les enjeux sociaux, environnementaux et économiques actuels. 

Elle s’intègre dans un contexte particulièrement dynamique de développement des activités 

d’arcencielfrance. 

Créée en 2006, arcencielfrance a connu une première forte croissance de ses activités en 

2015. En 2020, comme de nombreuses structures, l’association est impactée par la crise 

sanitaire liée au Covid 19, qui a mis à mal la réalisation et le maintien de certaines activités. 

Cependant, cette période a également permis à l'association de consolider son 

positionnement tout en se renouvelant. Ainsi, nous avons lancé le programme de 

maraîchage-insertion Biodiver’Cité en octobre 2020, co-fondé l’Institut de Tramayes (tiers-

lieu et établissement d’enseignement supérieur en milieu rural) à l’automne 2020, et créé 

notre Pôle Méditerranée en juin 2021.  

C'est dans le cadre de ce Pôle que le volontaire effectuera principalement sa mission. 

arcencielfrance trouve ses origines en Méditerranée, au Liban. Ses fondateurs ont travaillé à 

arcenciel ; créée en 1985 durant la guerre civile libanaise, arcenciel est une organisation de la 

société civile aconfessionnelle et apolitique, reconnue d’utilité publique. Elle œuvre pour le 

développement durable du pays, avec et au service des personnes et communautés 

marginalisées et en difficulté. Inspirés par la philosophie et l’approche du développement 

portée par arcenciel, les fondateurs d’arcencielfrance créent l’association en 2006 et mettent 

en place des activités de formation et de recrutement de volontaires pour des missions à 

arcenciel.  

L’ancrage méditerranéen d’arcencielfrance est donc particulièrement fort : en plus de ce 

partenariat historique avec arcenciel, arcencielfrance collabore de manière étroite et 

régulière avec l’association et entreprise sociale tunisienne SHANTI, et est membre du Réseau 

Euromed France.  

 

 

 

 



 

Activités confiées  

L’ensemble des activités confiées aux volontaires se dérouleront dans le cadre du Pôle 

Méditerranée de l’association, mais aussi en lien fort avec les autres activités de l’association. 

En effet, nos programmes se rejoignent et se croisent sur des actions communes, ce qui 

permettra au volontaire de découvrir et participer aux actions de terrain de Biodiver’Cité 

(maraîchage) et de l’Institut de Tramayes (activités pédagogiques et artisanales). 

Le/la volontaire sera ainsi amené(e) à : 

- Contribuer à l’organisation et l’animation d’événements en France et en Méditerranée 
: conférences, soirées culturelles, webinaires et séminaires, projections-débats : ces 
événements s’adresseront à différents types de publics : étudiants, grand public, 
professionnels, enseignants-chercheurs ; 

- Participer à l’animation de modules pédagogiques auprès de publics variés (étudiants, 
jeunes en difficulté, acteurs de l’économie sociale et solidaire) en France et en 
Méditerranée, en milieu urbain et rural, notamment dans le cadre du programme 
processméditerranée. 

- Participation aux activités du Réseau Euromed France, dont ARCENCIEL est membre 
(rassemblement de jeunes, événements culturels, ateliers de formation et de partage 
d’expériences, etc.) ; 

- Participer à la réalisation d’outils pédagogiques à destination des différents 

bénéficiaires 

Le/la volontaire pourra être occasionnellement amené(e) à produire des supports de 

communication en lien avec les activités cités précédemment (visuels, photographies, 

vidéos...).   

Ces différentes tâches permettront au volontaire de développer ses savoir-être et capacités : 

créativité, prise d’initiative, animation de groupes, relationnel, travail en équipe, etc. Selon 

ses intérêts, certaines tâches pourront être davantage développées que d’autres. 

 

Mixité sociale et déplacements 

Le/la volontaire sera amené(e) à rencontrer différents publics : étudiants, porteurs de projet, 

jeunes en insertion, professionnels de l’économie sociale et solidaire et du développement, 

grand public.  

De plus, de par ses déplacements en France et en Méditerranée (Tunisie, Liban), le/la 

volontaire rencontrera les salariés, les volontaires, les bénévoles mais aussi les bénéficiaires 

des structures partenaires. Qu’il s’agisse par exemple, mais pas uniquement, d’arcenciel au 

Liban ou de SHANTI en Tunisie, ces structures s’adressent en grande partie, voire 

exclusivement, aux personnes en difficulté et aux communautés marginalisées. 



Enfin, arcencielfrance a ses locaux dans le quartier de la Duchère, un quartier prioritaire 

politique de la ville, à Lyon. Nous développons nos activités dans ce quartier, en direction des 

jeunes (événements, programme de formation). 

Ainsi, le/la volontaire bénéficiera d’une forte mixité sociale et culturelle durant sa mission. 

 

Recrutement  

Le/la volontaire sera recruté(e) sur la base de ses motivations, de sa curiosité et de son intérêt 

pour le développement durable, l’économie sociale et le champ de la solidarité locale et 

internationale.  

 

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

mailto:marie.ploquin@arcenciel.org

