Stagiaire pour un appui aux activités d’Éducation à la Citoyenneté
Mondiale et Solidaire (ECMS) d’ADG.

Présentation d’ADG :
Créée en 1986, l’asbl ADG (Aide au Développement Gembloux) a comme vision,
celle d’un monde où chacun et chacune a les moyens de s’alimenter durablement de
manière suffisante, saine et équilibrée, de vivre dignement de ses activités et d’exercer
pleinement ses droits fondamentaux.
En collaboration avec ses partenaires, ADG promeut la souveraineté alimentaire des
populations du Sud et du Nord, une agriculture familiale respectueuse de la terre et de ses
artisans, la transition vers l’agroécologie et une consommation responsable :
§ ADG propose à des familles et aux organisations qui les représentent, un
appui technique, méthodologique et financier pour la production, la
transformation et la commercialisation de produits agricoles de qualité ;
§ ADG développe des formations afin de renforcer les compétences d’acteurs locaux
du développement ;
§ ADG facilite le dialogue entre les organisations paysannes, les acteurs locaux et les
autorités locales et nationales dans l’intérêt des familles paysannes ;
§ ADG informe et sensibilise la population belge sur la souveraineté alimentaire, les
agricultures familiales, les interdépendances Nord-Sud en matière agricole,
l’agroécologie et la consommation responsable.
Dans le cadre de son programme d’Éducation citoyenne, ADG recherche un-e
stagiaire en appui aux activités d’Éducation à la Citoyenneté Mondiale et Solidaire
(ECMS).

Profil
Étudiant-e en bac/master en communication, sociologie, sciences politiques, coopération
internationale, sciences de la population et du développement ou équivalent.
Connaissance et intérêt à travailler dans le secteur associatif en particulier dans le
domaine de l’Éducation citoyenne et 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.
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Tâches à effectuer
1. Campus Plein Sud
Le/la stagiaire effectuera son stage dans le cadre de la campagne Campus Plein
Sud 2018 (du 1er au 31 mars 2018) sur le campus de Gembloux Agro-Bio Tech.
Campus Plein Sud (CPS) est une campagne interuniversitaire de sensibilisation et
d’éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire initiée en octobre 2002 par
plusieurs universités francophones de Belgique et les ONG actives en leur sein.
L’objectif de Campus Plein Sud est double : (1) Informer la communauté
universitaire des réalités complexes du Sud et des interdépendances Nord-Sud afin
qu’elle puisse s’investir dans la construction d’une société plus solidaire. (2) Tisser des
liens plus étroits entre les universités, les partenaires et les autres acteurs de la
solidarité internationale (ONG, collectivités locales, organismes régionaux, syndicats,
associations culturelles…). Pour l’édition 2018 de CPS, le thème des migrations a
été mis à l’honneur.
Le stage consiste à appuyer la mise en place et le suivi des activités
d’information, de sensibilisation et de mobilisation durant la campagne. Le/la
stagiaire sera sous la responsabilité des chargées d’éducation à la citoyenneté mondiale
et solidaire.
Selon le profil et les compétences du stagiaire, les tâches plus particulières à
effectuer seront :
- La mise à jour du blog CPS et du site internet d’ADG ;
- La communication autour des événements (auprès des étudiants, du
public gembloutois et des médias locaux) ;
- La participation au comité de pilotage CPS ;
- La programmation de la campagne ;
- La recherche d’intervenant-e-s et l’organisation logistique ;
- L’appui à l’organisation de conférences, ciné-débats, happenings,
animations festives… ;
- L’évaluation des activités ;
- La mise en place d’outils de capitalisation ;
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2. Participation à l’organisation d’autres activités d’ECMS hors CPS (ciné-débats,
conférences, animations, formations…)

3. Communication et logistique
-

-

Participation à la diffusion des activités d’éducation citoyenne sur les réseaux
sociaux, le site d’ADG, sur diverses plateformes internet, auprès des étudiants et du
public gembloutois ;
Réalisation des newsletters mensuelles de l’association ;
Organisation et gestion du classement électronique (base de données…) ;

Lieu du stage/bénévolat
Siège d’ADG à Gembloux
Avenue de la Faculté d’Agronomie 2, 5030 Gembloux
Durée du stage/bénévolat
Entrée en fonction début février 2018
Durée du stage au minimum 3 mois.
Site internet à consulter : www.ong-adg.be
Personne à contacter :
Héloïse Blondeel, chargée de projets d’éducation citoyenne, au 081/62.25.76 ou à
l’adresse mail : heloise.blondeel@ong-adg.be
Deadline des candidatures (CV + lettre de motivation) pour le 15 novembre 2017.
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