Stagiaire/bénévole en appui aux activités d’Éducation à la Citoyenneté
Mondiale et Solidaire (ECMS) d’ADG
ADG (Aide au Développement Gembloux) est une ONG belge qui défend l’exercice des droits
fondamentaux des femmes et des hommes. ADG promeut la souveraineté alimentaire, une
agriculture familiale respectueuse de la terre et ses artisans, la transition vers l’agroécologie et la
consommation responsable.
ADG place son action dans la durée, elle travaille avec des partenaires de la société civile en
Belgique, au Bénin, en Bolivie, au Cambodge, au Pérou et au Sénégal selon 5 axes :
 L’information et la sensibilisation de nos publics au Sud et en Belgique ;
 Un appui technique, méthodologique, matériel et financier aux dynamiques locales ;
 Le renforcement des savoirs individuels et collectifs ;
 La promotion du dialogue entre les organisations paysannes, les autorités, les universités et
les autres acteurs concernés ;
 Des actions de plaidoyer concertées lorsque ces droits ne sont pas respectés.
ADG est l’ONG de l’Université de Liège et agit en collaboration proche avec les différents acteurs
du monde académique.
Dans le cadre de son programme d’Education à la Citoyenneté Mondiale et Solidaire, ADG est à
la recherche d’un-e stagiaire/bénévole en appui aux activités d’ECMS du siège, basé à
Gembloux.
Profil
Diplômé-e ou étudiant-e effectuant un bac/master en communication, sociologie, sciences
politiques, coopération internationale, sciences de la population et du développement ou
équivalent.
Connaissance et intérêt pour le secteur associatif en particulier dans le domaine de l’Éducation
citoyenne et de l’Education permanente. Intérêt et/ou connaissance de la coopération
internationale et/ou des enjeux liés à la souveraineté alimentaire.
Qualités requises : bonne capacité communicationnelle et rédactionnelle, esprit d’initiative et
d’équipe, dynamisme, créativité et imagination, autonomie et flexibilité de l’horaire de travail.
Tâches à effectuer :
Le/la stagiaire/bénévole sera sous la responsabilité des chargé(e)s d’éducation citoyenne et de
communication.
Les tâches plus particulières à effectuer seront :
 Appuyer l’organisation d’activités de sensibilisation et de mobilisation à destination des
publics cibles de l’éducation citoyenne (conférences, ciné-débats, formations, foires…)
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 Participer à l’organisation des Équi-tables en décembre : une soirée consacrée aux
rencontres et échanges avec des petit-e-s producteur-trice-s de la région de Gembloux
http://ong-adg.be/index.php?lg=frb&rub=actualites&actu=les-equi-tables ;
 Appuyer l’organisation de la Disco Soupe en octobre : une Disco Soupe est une action de
mobilisation collective pour lutter contre le gaspillage alimentaire.
http://ong-adg.be/index.php?lg=frb&rub=actualites&actu=la-disco-soupe-retour-sur-lapremiere-edition-walonne ;
 Communication des événements auprès des étudiant-e-s et professeurs de Gembloux Agro
Bio Tech-ULg, du public gembloutois et diffusion sur le site d’ADG, les réseaux sociaux et
autres canaux de communication ;
 Concevoir, réaliser et diffuser la newsletter mensuelle d’ADG ;
 Contribuer à la réalisation de la revue d’information biannuelle Cultivons le futur ! ;
 Appuyer le suivi et évaluation des activités d’ECMS (compte-rendu des actions,
compilation des évaluations, mise à jour de la base de données…) ;
 En fonction des disponibilités, participation au salon Valériane le 1e weekend de
septembre 2017 : Valériane est un grand salon de l’agriculture biologique qui rassemble
plus de 300 agriculteur-trice-s, exposant-e-s, représentant-e-s d’associations
environnementales. Chaque année, ADG y tient un stand et propose des animations
thématiques. (www.valeriane.be).
Lieu du stage/bénévolat
Siège d’ADG à Gembloux.
Avenue de la Faculté d’Agronomie 2, 5030 Gembloux
Durée du stage :
Entrée en fonction début septembre 2017.
Durée du stage/bénévolat au minimum 3 mois.
Site internet à consulter :
http://www.ong-adg.be
Personne à contacter :
Héloïse Blondeel, chargée de projet d’éducation citoyenne au 081/62.25.74 ou à l’adresse mail :
heloise.blondeel@ong-adg.be
Deadline des candidatures (CV + lettre de motivation) pour le 10 août 2017.
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