
FRANCE AMÉRIQUE LATINE 
Comité Bordeaux-Gironde  
Association Loi de 1901 
28 rue de Baudrimont 
33100 BORDEAUX 
                                                                                                                            

 
Fiche de mission volontariat Service Civique : 

Aide aux projets de coopération internationale envers 
l’Amérique Latine 

 

Activité de la structure  
L’association France Amérique Latine Comité Bordeaux-Gironde a pour objectif de soutenir 

durablement des actions de solidarité envers l’Amérique Latine et de renforcer des liens de 

coopération entre les peuples français et latino-américains, avec 4 principes d’action : 

- agir dans la durée en Aquitaine et en Amérique latine ; 

- par des projets culturels et des projets de solidarité internationale ; 

- avec une vision sociale, solidaire et d’égal à égal ; 

- pour consolider les passerelles entre les deux. 

 

Notre engagement : 
FAL33 accompagne ses partenaires latino-américains par le biais d’échanges de savoir faire 

entre les différents acteurs français et latino-américains dans les domaines des droits 

économiques, sociaux et culturels et du développement durable (préservation des ressources 

naturelles, gestion des déchets, etc). L’association s’implique dans l’éducation au 

développement durable auprès des établissements scolaires ; informe les hommes politiques 

locaux et les acteurs du milieu associatif sur les initiatives locales de ses partenaires ; fait 

connaître la situation des droits de l’Homme dans ces pays. 

 
Type de mission 
- Assister la Coordinatrice des Projets de Solidarité Internationale à destination de l’Amérique 

Latine : Participation aux temps forts d’échanges programmés dans les projets des solidarité, 

les voyages solidaires et l’accueil des partenaires latino-américains; 

- Recherche de partenariats ; 

- Recherche de financements ; 

- Animation réseau ; 



- Accueil des partenaires latino-américains et rédaction des bilans de séjours. 

- D’autres tâches seront proposées en fonction des compétences et du souhait du volontaire  

 
Conditions  
- Avoir entre 16 et 25 ans ; 

- Nationalité française ou Citoyen Européen ou de l’Espace Schengen ou  titre de séjour en 

France depuis plus d’un an ; 

- Une indemnité mensuelle est versée au volontaire.  

Plus d’informations sur le Service Civique : http://service-civique.gouv.fr/ 

 

- Temps de travail hebdomadaire : 35h00 

- Durée du contrat : 8 mois 

- Prise de poste : 5 octobre 2015 

 

Postuler 
Envoyer une lettre de motivation et un Curriculum Vitae par email à l’attention de Mme Gloria 

Verges, Présidente de l’association France Amérique Latine 33. 

Adresse : contact@fal33.org  

Objet du mail : SC15-Solidarité 

Plus d’informations : www.fal33.org // 09 50 32 24 28 
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