Mission de bénévolat

« Veille thématique en éducation et protection de l’enfance »
I-PRESENTATION D’ASMAE – ASSOCIATION SŒUR EMMANUELLE
Asmae - Association sœur Emmanuelle est une ONG de solidarité internationale spécialisée dans le
développement de l’enfant. Indépendante, laïque et apolitique, elle est ouverte à tous. Ses actions
visent à soutenir les enfants et leurs familles et à favoriser leur autonomie, par l’accès à l’éducation et
à la protection. Créée par Sœur Emmanuelle en 1980, Asmae poursuit son action dans le respect des
valeurs de confiance, d’écoute et de réciprocité héritées de sa fondatrice. Présente dans 8 pays sur 3
continents, Asmae permet à plus de 50 000 personnes de « vivre debout ».
Parce que nous sommes convaincus que les solutions viennent des populations elles-mêmes, nous
agissons sur le mode du partenariat avec des associations locales pour faire émerger les initiatives et
les accompagner. Nous valorisons les compétences, et contribuons à les renforcer en formant sur
place des professionnels dans les domaines de l’éducation et de la protection. Nous aidons les
structures à améliorer leur mode de fonctionnement et à se renforcer. C'est ainsi qu’ensemble nous
arrivons à donner un maximum d'ampleur et d'efficacité aux actions locales, au bénéfice des enfants,
de leurs familles et de leurs communautés.
L’accompagnement se construit au sein de cinq thématiques d’intervention : l’éducation et la
protection de la petite enfance, la prévention de la déscolarisation et de l’échec scolaire,
l’accompagnement de l’adolescence, la prévention et la prise en charge des enfants en danger, et le
soutien aux enfants en situation de handicap.

II-MISSION ET ACTIVITES
Descriptif de la mission :
Cette mission de bénévolat s’inscrit dans le cadre des actions du Pôle Programmes d’Asmae –
Association Sœur Emmanuelle, composé d’une directrice, d’un référent technique, d’une responsable
géographique, d’une responsable des financements institutionnels et d’une chargée de projets.
En lien avec le Référent technique en éducation et protection de l’enfance, le.la bénévole contribuera
à l’élaboration de notes de veille thématique.
Ces notes de veille sont diffusées tous les 2 mois, en français et en anglais, à l’ensemble des
collaborateur.trice.s du siège de l’association et des bureaux pays (Madagascar, Mali, Burkina Faso,
Liban, Egypte, Inde, Philippines et France). Elles sont actuellement diffusées en interne mais peuvent
être partagées à l’externe avec certains partenaires de l’association.
L’élaboration des notes de veille consiste à rechercher et compiler des informations actualisées, par
thématique d’intervention, et en lien avec les priorités thématiques de chaque pays où intervient
Asmae – Association Sœur Emmanuelle. Sur chaque note de veille, 2 à 3 sujets sont traités par
thématique d’intervention. On y retrouve des informations contextuelles, un résumé et les liens
permettant d’accéder aux ressources (rapports, études, articles, etc.).
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La finalité de ces notes de veille est de diffuser des informations de fond et d’actualités en lien avec
nos thématiques d’intervention, contribuer à une culture commune autour des sujets liés à l’enfance,
et alimenter la réflexion interne et les positionnements institutionnels.
Activités :
- Recherche, tri et sélection des ressources documentaires à exploiter ;
- Lecture et synthèse des ressources documentaires les plus pertinentes au regard des
thématiques d’intervention et des priorités de chaque pays ;
- Mise en page (format Powerpoint) selon une trame déjà existante.

III-PROFIL
Compétences :
• Compétences rédactionnelles en français
• Maitrise de l’anglais à l’écrit
• Maîtrise de l’informatique (notamment Microsoft PowerPoint)
• Esprit d’analyse et de synthèse
Caractéristiques personnelles :
• Fort intérêt pour l’éducation et la protection de l’enfance
• Engagement
• Rigueur
• Adaptabilité et souplesse

IV-CONDITIONS
Lieu : au siège de l’association à Montreuil (93100) ou à distance
Durée de l’engagement bénévole : engagement de long terme souhaité
Date de début : dès que possible
Disponibilités requises : 4 à 6 demi-journées par mois
Formation : le.la bénévole sera guidé.e dans la méthodologie à adopter

V-CETTE MISSION VOUS INTERESSE ?
Merci de nour retourner la fiche de bénévolat (disponible sur notre site internet) complétée ou un
résumé de votre parcours et de vos compétences en lien avec cette mission (un CV est le bienvenu),
ainsi que vos disponibilités sous la référence « Bénévole Veille thématique » à benevoles@asmae.fr.

Afin d’assurer la sécurité des enfants, notre processus de sélection comprend des vérifications sur les
antécédents des candidat.e.s et tout.e nouveau.elle bénévole est tenu.e de signer la Politique de
protection de l’enfant d’Asmae – Association Sœur Emmanuelle.
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