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CONTEXTE
LA PLATEFORME D’APPUI A LA MOBILISATION CITOYENNE POUR L’ACCUEIL DES REFUGIES
Nos associations et services, dans l’actualité dramatique de la guerre en Ukraine, ont décidé de
constituer une « plateforme d’appui à la mobilisation citoyenne pour l’accueil des réfugiés ».
Dans le prolongement des initiatives communes des années récentes, nos réseaux respectifs sont
invités à concevoir et développer leurs initiatives de solidarité sur la base des principes d’action
suivant :
- Se poser en complémentarité de l’action des pouvoirs publics, mais non en substitution ou en
parallèle,
- Concevoir l’accueil dans le cadre d’un partenariat et d’un accompagnement global des
personnes exilées et réfugiées, intégrant la durée,
- Soutenir et participer aux initiatives permettant l’articulation des différents acteurs (Etat,
collectivités territoriales, opérateurs et services sociaux, associations et initiatives citoyennes,
services d’Eglises, partenaires sociaux, etc.),
- Garantir à ces actions un caractère inconditionnel, refusant toute discrimination basée sur
l’origine, la religion ou tout autre critère identitaire,
- Veiller à ce que l’émotion et la solidarité naturelles qui se développent en faveur des
personnes fuyant la guerre en Ukraine ne se développent pas au détriment des autres
personnes en précarité, qu’elles soient migrantes ou non, quel que soit leur origine. Etre acteur
de paix et de fraternité, en refusant toute discrimination et toute stigmatisation.
La plateforme est supervisée par un comité de pilotage, qui valide ses grandes orientations ainsi que
les documents élaborés par cette dernière. Il est composé d’un représentant de chaque structure.

MISSION
Dans un premier temps, les missions seront principalement liées à l’accueil et l’accompagnement des
personnes en provenance d’Ukraine, dans une logique d’intégration et de complémentarité vis-à-vis
des dispositifs d’accueil préexistant pour l’ensemble des personnes exilées.
Sous l’autorité du coordinateur de programme « accueil de l’étranger » de la Fédération de l’entraide
protestante supervisant son travail de manière directe par délégation du comité de pilotage, celui-ci
décidant régulièrement des orientations et projets à développer, le coordinateur de la plateforme
exercera les missions suivantes :

Missions principales :
 Elaborer ou coordonner l’élaboration de documents « ressources » sur la mobilisation citoyenne
et leurs diffusions aux membres du COPIL
 Identifier les lieux de collaboration entre nos 4 structures et capitaliser en une synthèse leurs
bonnes pratiques
 Produire et coordonner le « plaidoyer » à exercer auprès des pouvoirs publics, mais aussi en
soutien et conseils pour l’action de plaidoyer des réseaux sur les territoires.
 Représenter la plateforme, à la demande du COPIL
I.

Elaboration des ressources de la plateforme:

 Elaboration de documents « ressources » sur la mobilisation citoyenne : ce sont des outils et
documents repères permettant d’accompagner non seulement les membres du réseau, mais
également l’ensemble des structures et particuliers intéressés par la mobilisation citoyenne
pour l’accueil et l’accompagnement des exilés. Ces documents et outils ont vocation à fournir
un appui sur les questions de positionnement, de principe d’action et de mise en œuvre.
 Si nécessaire le coordinateur fera appel aux membres de la plateforme pour rédiger tout ou
partie de documents « ressources ». Il s’agira alors de coordonner leurs rédactions, en lien
avec le COPIL
 Proposition de thématiques pouvant faire l’objet d’outils ou documents repères
 Organisation, en lien avec le COPIL, de la bonne diffusion des ressources produites par la
plateforme
II.

Mise en lien des acteurs du réseau sur les territoires

 Elaborer un état des lieux de la mobilisation des acteurs du réseau pour l’accueil des personnes
exilées sur les territoires
 Proposer une cartographie de cet état des lieux par territoire et un mode de diffusion
 Identifier les lieux où des collaborations se font déjà entre nos structures ; en capitaliser els
bonnes pratiques et les éléments limitants en une synthèse complète ; diffuser au sein de nos
réseaux ces bonnes pratiques et impulser de nouvelles collaborations complémentaires (selon
le mode choisi par chacune de structures)
III.

Production d’un plaidoyer concernant la mobilisation citoyenne pour l’accueil des
personnes exilées

 Proposition d’axes de plaidoyer au COPIL, à destination des pouvoirs publics
 A la demande du COPIL, élaboration ou coordination de la rédaction de documents de
plaidoyer et de conseils à destination des pouvoirs publics et des opérateurs
IV.

Représentation et communication

 Sur demande du COPIL, représentation de la plateforme lors d’événements ou réunions liés à
la mobilisation citoyenne dans l’accueil des personnes exilées

 Sur demande du COPIL, participation à l’élaboration de documents de communication liés à la
plateforme et à la mobilisation citoyenne

PROFIL
Bonne connaissance du secteur de l’asile en France
Bonne connaissance des enjeux de mobilisation citoyenne
Aisance rédactionnelle
Capacité d’analyse et de synthèse
3 ans minimum d’expérience dans le secteur de l’accueil des personnes exilées
Bonne connaissance du droit des étrangers
Compétences de coordination de réseaux
Capacité de communication interne / externe

Adhésion aux aspects pratiques








Disponibilité : avril 2022
CDD ou consultance en fonction du souhait du candidat sur une période d’un an
Poste basé à Paris.
Statut cadre.
Salaire : en fonction de l’expérience
Des voyages seront nécessaires en France
Télétravail possible

Pour postuler, envoyez votre CV et lettre de motivation à Guilhem Mante, coordinateur du
programme de l’accueil de l’étranger de la Fédération de l’entraide protestante :
guilhem.mante@fep.asso.fr

