
 

 « Fiche Mission »  

 

Titre de la Mission: Soutien aux  projets citoyens et de solidarité internationale 

Association dans laquelle se déroule la mission 

TET-LLÄ France 

Lieu où se déroule la mission 

TOULOUSE  

Mission 

Préparation et animation des temps d'échanges avec les porteurs de projets solidaires (Accueil et formalisation de leurs idées 
projets).  
Soutien à la mobilisation et à la présentation des actions solidaires (mise en place d'outils et supports  de présentation) 

Indemnité du (des) volontaire(s) 

467.34 € par mois + 106,31€ par mois 

Durée (de 6 à 10 mois) :                                       

08 mois 

Date de début de mission (le 1er ou le 15):  

Lundi le 16 nov 2015 

Calendrier de la mission (hebdomadaire et mensuel) 

Par semaine : Le volontaire sera présent sur des modules d'une journée et/ou demie-journée. L'activité peut donner lieu à 
une présence du volontaire certains soirs ou week-end… 
Au cours de la mission : le travail peut amener le volontaire à se déplacer en extérieur et sur le terrain. 

Temps de travail hebdomadaire (minimum 24 heures/semaine) 

30 heures 

Tuteur dans l’association 

Nom et Prénom : Théophile YONGA 
Fonction : Directeur d’association 
Téléphone : 0669301008 
Email : contact@tetlla.org 

Nombre de volontaires attendus en même temps 

 03 

Activités détaillées du volontaire 

Le volontaire participe à la promotion aussi bien des créations artistiques, des réalisations cinématographiques que des 
projets d'actions citoyennes et solidaires portées par associations accompagnées.  Il est en lien avec leurs bénévoles et 
membres, Participe à l'élaboration des outils d'animation de dispositif d'appui 2A2P dont Il anime les temps forts et les 
échanges entre acteurs; il soutient l'animation des activités "jeunesse"  autour des thématiques de solidarité internationale 
et Prépare avec les acteurs associatifs, les supports de présentation qui serviront lors d’événementiel autour de leurs projets 
solidaires; Il Réalise bilans et rapports en lien avec les actions effectuées dans le cadre de la mission. 

Interlocuteurs du volontaire durant sa mission 

Qui sont les personnes ou institutions avec lesquelles le volontaire sera conduit à nouer des contacts ? (bénévoles, 
enseignants, autres jeunes, associations, animateurs, directeurs d’écoles, anciens, etc.) :  
Migrants subsahariens, familles et enfants, jeunes, Intervenants ressources, Institutionnels (Collectivités territoriales, Etat, 
EPCI etc...), Université Toulouse 2, Associations partenaires et/ou porteurs de projets etc... 

Articulation avec les acteurs en place 

En quoi le volontaire ne concurrence-t-il pas un salarié ? En quoi favorise-t-il le bénévolat ?:  
Le dispositif 2A2P est un projet conçu depuis 2012, avec une phase pilote en 2013. Sa mise en œuvre globale et son 
fonctionnement sont sous la responsabilité d'une équipe de 4 personnes (1membre, 1 salarié, 2 intervenants); Les missions 
du volontaire viendront donc en appui pour une meilleure efficacité et ne pourront que s'articuler à un projet déjà soutenu, 
pour une meilleure efficacité. 

Conditions et moyens de travail  

L'accueil du volontaire se fera au siège de l'association 

Déplacements envisagés 

Indiquez les déplacements spécifiques utiles à la mission du volontaire. Ces déplacements sont à la charge de l’association. 
Les déplacements éventuels ne se feront que lorsque le besoin sera jugé pertinent aussi bien pour l'objet du dispositif 2A2P 
que pour les missions du volontaire. 

Bagage préalable dont doit éventuellement disposer le volontaire 

Centres d’intérêts utiles à la mission : outils informatiques, contact facile,  voyages, langue étrangère, démarche projet, 
l’interculturel, etc ...  

 


