
OFFRE DE STAGE EN COMMUNICATION

Titre de la Mission :  stagiaire chargé.e de communication du projet Tous Unis Tous Solidaires

Participez à la promotion et au développement du bénévolat sur la Métropole de Lyon !

Découvrez les aspects de la gestion de projet et de la communication au sein d’une structure associative ainsi que le

fonctionnement d’un collectif d’associations !

Date de début de la mission souhaitée

Mars

Durée de la mission

6 mois

Présentation brève de la structure et de ses activités

Le dispositif et collectif Tous Unis Tous Solidaires

Le collectif est composé de 11 associations et propose, via le site www.tousunistoussolidaires.fr, une mise en relation des

citoyen.ne.s désirant découvrir le bénévolat avec des associations de la métropole Lyonnaise. La plateforme permet aux

associations de publier une “offre d’expérience bénévole” en invitant un.e citoyen.ne à venir tester en immersion le

bénévolat. C’est une manière simple et authentique de découvrir à la fois l’association, le bénévolat mais surtout de

concevoir et partager l’expérience d’un bénévole !

Plus d’info : https://www.tousunistoussolidaires.fr/

Pour l’année 2023, le dispositif est piloté par la Maison des solidarités locales et internationales au sein du collectif.

La Maison des solidarités locales et internationales, créée fin 2012, est un lieu en centre-ville pour accueillir, informer et

conseiller tout citoyen en recherche d'information et d'engagement dans la solidarité. Elle correspond à un projet collectif,

au service des habitants de l'agglomération lyonnaise et des acteurs de solidarité (associations, collectivités, structures

d'éducation populaire etc.) à la recherche de visibilité et d'un lieu d'échanges et de débat sur le territoire rhodanien. Sa

vocation est de permettre, à partir d'engagements citoyens, la promotion de la solidarité locale et de la coopération

internationale.

Plus d’info : www.maisondessolidarites.org

https://www.tousunistoussolidaires.fr/
http://www.maisondessolidarites.org


OFFRE DE STAGE EN COMMUNICATION
Objectif de la mission

Les objectifs du projet :

● Permettre aux citoyens de tester le bénévolat pour le découvrir concrètement

● Mettre en valeur la diversité réelle du tissu associatif de la Métropole Lyonnaise

● Aider les associations, fondations, ONG et autres réseaux solidaires à gagner en visibilité pour susciter

l’engagement bénévole

● S’intégrer dans le paysage actuel et utiliser l’outil numérique pour simplifier la mise en relation des associations et

des citoyens.

Votre mission s'inscrit pleinement dans les objectifs de Tous Unis Tous Solidaires. De par votre présence, vous appuierez le

collectif dans la valorisation de l’engagement bénévole et dans les actions des associations du territoire.

Missions du stagiaire

Sous la responsabilité de la chargée de projet Tous Unis Tous Solidaires, vous assisterez l’équipe de bénévoles et de salariés

dans les différents aspects de la communication autour du projet et des différentes parties prenantes.

Vous pourrez ainsi :

● Participation à la mise en œuvre du plan de communication du dispositif Tous Unis Tous Solidaires : campagne de

sensibilisation, rencontres, événements, mobilisation des associations

● Participation au développement de la visibilité sur Internet et sur les réseaux sociaux :  rédaction des contenus,

newsletters, ...

● Participation active à la réalisation d'outils de communication en lien avec les publics cibles : par exemple, création

de courtes vidéos témoignages des associations inscrites sur la plateforme

● Organisation des événements : gestion de notre participation à différents événements, animation de stands, …
● Participation aux différentes rencontres entre les membres du collectif ...

Possibilité de déplacement en fonction des évènements et des rendez-vous, sur les communes de la Métropole.

Profil du stagiaire

● Vous êtes en formation de communication ou avez des compétences dans ce domaine ;

● Vous avez une bonne connaissance des réseaux sociaux ;

● Vous aimez créer des contenus et faire du montage vidéo ;

● Une connaissance du monde associatif est un plus.

Lieu où se déroule la mission

Maison des solidarités locales et internationales

215 Rue Vendôme

69003 Lyon

(Métro B, Place Guichard)

Pour postuler

Envoyer CV et lettre de motivation à tuts@maisondessolidarites.org en indiquant comme objet « Stage Tous Unis Tous

Solidaires  nom+prénom ».

mailto:tuts@maisondessolidarites.org

