ANNONCE : OFFRE DE STAGE
Recherche de financements privés et mécénat – association AIDA - Lille

1. Environnement, présentation de la structure et contexte du recrutement
L’association AIDA (Aide à l’Insertion des Demandeurs d’Asile) est un service d’accueil de jour pour
toute personne étrangère en situation de détresse sociale, quelle que soit sa nationalité, son origine
ou sa religion (homme, femmes, couples).
Ses missions principales sont :
-

Lutter contre l’exclusion en accompagnant les demandeurs d’asile et les personnes migrantes
dans une démarche d’insertion sociale ;

-

Apporter une aide d’urgence pour les besoins primaires (restauration, salle de repos, consigne,
vestiaire, laverie...) ;

-

Fournir un accompagnement social (domiciliation postale ; assurance maladie ; scolarisation
des enfants ; demandes d’aides humanitaires ...) et juridique (constitution des dossiers de
demande d’aide juridictionnelle et établissement du lien avec un avocat ; rédaction des
recours et des mémoires complémentaires, préparation aux audiences ; demande de titre de
séjour ...) aussi bien pour les demandeurs d’asile que pour les personnes ayant obtenu leur
statut de réfugiés ;

Favoriser l’intégration des personnes migrantes grâce à la mise en place d’ateliers sociolinguistiques et de cours d’alphabétisation, ainsi que le déploiement d’actions culturelles et
citoyennes comme support d’apprentissage pour mieux comprendre les codes du pays
d’accueil.
Membre du Mouvement Emmaüs, l’association Aïda intervient également au sein de communautés
Emmaüs en proposant un accompagnement juridique aux compagnons d’Emmaüs.
-

Le Conseil d’administration d’Aïda a décidé de diversifier les financements de l’association et propose
un stage de 6 mois pour contribuer à la recherche de mécénats.

2. Missions
Sous la responsabilité du Président et de la directrice de l’association, les missions du/ de la stagiaire
sont :
- Veille et recherche d’appels à projet, de financements privés et de mécénat pour les activités de
l’association non couvertes par du financement public (soutien juridique aux personnes en
demande d’asile) et en lien avec le projet immobilier de l’association (travaux dans les nouveaux
locaux)
- Rédaction du premier jet des dossiers de réponses d’appels à projets
- Organisation de rendez-vous entre les éventuels partenaires financiers et le Président de
l’association
- Elaborer des propositions d’outils de communication à destination des donateurs et mécènes
(flyers, plaquettes d’information, mailing)

Accompagné par la directrice et l’assistante sociale de l’association, le stage débutera par 2 semaines
d’immersion du stagiaire au sein de l’accueil de jour en début de mission : accueil, participation à la
préparation des repas, etc. Des visites d’autres accueils de jour Lillois pourront également être
proposées.

3. Compétences/études
Profil recherché :
- Etude en école de commerce, sciences politiques, gestion des associations
- Bonnes capacités rédactionnelles
- Goût pour la gestion progressive de dossiers en propre
- Intérêt pour les thématiques relatives à l’accueil et à l’accompagnement des personnes
migrantes
- Bonne connaissance du réseau associatif, des fondations et des potentiels financeurs privés
- Une connaissance des acteurs économiques Lillois serait un plus

4. Conditions
-

Durée : 6 mois
En fonction des conditions sanitaires, le stage pourra être réalisé à Lille dans les locaux de
l’association ou en télétravail. Pas de déplacement
Rémunération : 600,60 euros par mois
Date de début du stage : 12 avril

Comment postuler :
Envoyez CV et lettre de motivation à lcamborde@emmaus-france.org
Date limite d’envoi des candidatures : 22 mars 2021

