Appel à candidature :
Engagez-vous pour le droit des enfants et des jeunes avec le Plan
des Jeunes & Plan international France
Plan International est une ONG de solidarité internationale présente dans 73 pays dont la France. Elle agit
avec et pour les enfants & les jeunes les plus vulnérables, particulièrement les filles, pour faire progresser les
droits des enfants et l’égalité filles-garçons dans les pays en développement. Plan International défend
particulièrement l’accès des filles et des garçons à une éducation de qualité, dans un environnement sain et sûr,
en vue de leur autonomisation sociale et économique.
En France, ses missions sont :





La collecte de fonds pour financer les programmes sur le terrain,
L’accompagnement technique, le suivi et l’évaluation de ces programmes,
Le plaidoyer auprès des institutions gouvernementales et des décideurs en faveur des droits des enfants
et des jeunes,
La sensibilisation du grand public aux droits des enfants.

Le Plan des Jeunes, lancé en 2016 par Plan International France est un groupe de jeunes bénévoles engagés
en faveur du droit des enfants et des jeunes & de l’égalité filles-garçons. Leur mission est d’augmenter l’impact
et la visibilité des actions de sensibilisation et de plaidoyer en France ainsi que de mettre en œuvre le droit à la
participation des enfants et des jeunes.

Des exemples d’actions qui ont été menées l’an passé par le Plan des Jeunes :
-

-

Rencontres & sensibilisation de 5 eurodéputés aux enjeux liés à l’autonomisation économique des
jeunes femmes dans les pays en développement (projet Erasmus +),
Participation à la Journée internationale des filles 2017 (plaidoyer auprès du Ministère de l’Europe
et des Affaires Etrangères; jeunes reporters; relai sur les réseaux sociaux de la campagne digitale « filles
aujourd’hui, femmes demain »; prise de poste de notre président),
Co-animation d’un atelier de sensibilisation d’autres jeunes sur l’engagement des jeunes dans le
cadre du programme « Impower » de l’ONG Yes Akademia,
Animation d’un atelier sur les droits de l’enfant dans une école primaire dans le cadre des temps
d’activités périscolaires,
Création d’un outil pédagogique et animation sur l’égalité de genre dans une école primaire,
Actions de plaidoyer et relai d’influence sur les réseaux sociaux (table ronde « Mieux investir dans
les Droits de l'Enfant » avec le groupe Enfance, campagne pour le financement de l’éducation,
campagne pour l’éducation des filles en situation de crise, conférence « Pour les droits des femmes dans

le monde » au Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, conférence « Femmes et jeunes : acteurs
du changement » à l’OCDE).
En tant que jeune bénévole, vous serez formé.e.s à l’approche et aux thématiques prioritaires de Plan
International France, ainsi qu’à ses stratégies de plaidoyer et de communication. Vous aurez l’occasion
d’échanger avec d’autres groupes de jeunes en France et dans d’autres pays. En vous engageant à nos côtés,
vous pourrez agir pour les droits des enfants et des jeunes à votre échelle, faire entendre leur voix et la vôtre,
et mettre vos compétences et vos qualités au profit d’une cause qui vous tient à cœur.
Profils recherchés :
- Vous avez entre 18 et 25 ans,
- Vous habitez en Île-de-France,
- Vous êtes prêt.e.s à donner de votre temps sur l’année universitaire, dans la mesure de votre disponibilité,
- Vous êtes motivé.e.s pour vous engager pour les droits de l’enfant et des jeunes & sur les thématiques
prioritaires de Plan International,
- Vous avez envie de vous former au plaidoyer, à la communication et aux problématiques autour des droits de
l’enfant et des jeunes, de l’égalité filles-garçons/femmes-hommes,
- Vous voulez faire partie d’une équipe et vous aimez aller à la rencontre des autres.

Le Plan des Jeunes manque de garçons, messieurs, n’hésitez pas à candidater. L’égalité filles-garçons
passe aussi par vous ;)
Vous souhaitez faire partie du Plan des Jeunes ?
Nous vous invitons à remplir le formulaire joint et à le transmettre par e-mail à aurore.chehere@planinternational.org avant le 19 octobre 2018. Nous ne manquerons pas de vous recontacter dans les plus
brefs délais.
Rejoignez-nous pour aider les enfants et les jeunes du monde entier à réaliser leurs droits !
@ccj_planfrance
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