OFFRE DE STAGE

EMMAUS FRANCE RECHERCHE UN·E STAGIAIRE

ANIMATION DE LA MISSION JUSTICE & PRISON
6 MOIS (À PARTIR DU PREMIER TRIMESTRE 2022)

EMMAUS FRANCE, UN ACTEUR MAJEUR DE L'ECONOMIE SOCIALE ET
SOLIDAIRE
Emmaüs, mouvement solidaire et laïc, est engagé depuis 1949 dans la lutte contre la pauvreté
et ses causes. Aujourd’hui, Emmaüs en France est composé de plus de 12 000 bénévoles,
7000 compagnons et 8000 salariés dont plus de la moitié en insertion. Ensemble, à travers
leurs 293 structures, ils développent des réponses originales et complémentaires pour
contribuer à endiguer les différentes formes d’exclusion. Fidèle à sa vocation affirmée de
venir en aide aux publics les plus en difficulté, le Mouvement porte historiquement une
attention particulière aux personnes placées sous main de justice (PPSMJ). Emmaüs milite
ainsi contre le dogme du tout carcéral, et contribue depuis toujours à l’insertion sociale et
professionnelle des personnes sous main de justice, en développant une offre d’accueil
diversifiée et innovante. Emmaüs France est particulièrement impliqué dans l’accueil et
l’accompagnement des personnes sous main de Justice : accueil de personnes en Travail
d’Intérêt Général (TIG) et en alternatives à la détention, atelier d’insertion professionnel et de
formation en détention, accueil de personnes en aménagement de peines, fermes
agroécologiques de réinsertion… etc. Pour en savoir plus : https://emmaus-france.org/

DESCRIPTIF DU STAGE
Le stage sera effectué au au sein de la Branche « économie solidaire et insertion ». A ce titre,
vous participez à la vie de l'équipe (réunions d'équipe, évènements de la branche..). Sous la
supervision et avec l’appui de la Responsable Nationale de Groupes en charge des questions
Justice, vous participez à la mise en œuvre de la mission Justice & Prison, en apportant votre
soutien aux missions suivantes :
Participation aux suites de l’étude « au dernier barreau de l’échelle sociale, la prison : 25
recommandations pour sortir du cercle vicieux Pauvretés & Prison »
En partenariat avec le Secours catholique, et avec le soutien de la Fondation de France et de
Sciences Po St Germain en Laye, Emmaüs France a publié en octobre2021 une enquête sur les
liens entre la prison et la pauvreté. Plus de 1140 personnes détenues ont été interrogées afin de
coconstruire des recommandations politiques à destination des pouvoirs publics.
Pour en savoir plus : https://emmaus-france.org/au-dernier-barreau-de-lechelle-sociale-la-prison/

Missions proposées :
Création de dossiers thématiques déclinant et approfondissant les thèmes évoqués dans
l’enquête, par la réalisation d’entretiens et de recherches documentaires (formation
professionnelles des personnes détenues, endettement, liens familiaux.. ect.).
Appui à la conception et à la mise en œuvre des actions d’interpellation et de plaidoyer,
afin de porter les préconisations politiques issues du rapport

Veille thématique et animation du réseau
Dans le cadre de sa mission Justice et Prison, Emmaüs France réalise une veille thématique sur les
questions Justice et Prison, à destination de l’équipe et des structures adhérentes au réseau.
Emmaüs propose également régulièrement des actions d’animation du réseau (webinaires, journée
dédiée…) et évènements à destination des structures adhérentes.
Missions proposées :
Réalisation d’une veille politique et juridique sur la thématique Justice & Prison
Appui à la rédaction d’articles de communication sur la thématique au sein des outils de
communication du Mouvement
Appui à la conception, à l’organisation et à l’animation d’ateliers, de journées thématiques
et/ou de webinaires autour de la thématique Justice, à destination des structures
adhérentes du réseau

Production d'outils
Afin d’accompagner les structures adhérentes dans leurs actions d’accueil de personnes placées
sous-main de justice, Emmaüs France conçoit et diffuse des outils pratiques à destination des
structures, et également à destination des partenaires institutionnels.
Missions proposées :
Création d’un annuaire à destination des services pénitentiaires présentant les différentes
actions à destination des personnes placées sous main de justice proposées par le
Mouvement
Capitalisation sur les actions réalisées par les structures : visites, réalisation d’entretiens,
rédaction de fiches thématiques.
Mener une étude sur la thématique de l’engagement citoyen des personnes placées sous
main de justice (création d’espaces d’expression, de consultation et de participation des
personnes ; actions de bénévolat par les personnes placées sous main de justice) :
l’objectif est de capitaliser sur les initiatives et bonnes pratiques existantes par la
réalisation d’un état des lieux.

• Parole politique et plaidoyer
Emmaüs France mène régulièrement des actions de plaidoyer et d’interpellation sur la
thématique Justice, à destination notamment des pouvoirs publics.
Missions proposées :
Contribution à la réflexion sur la parole politique du Mouvement et la stratégie de
plaidoyer sur la thématique Justice
Appui à l’animation du Groupe de travail interne sur le sujet
Préparation et participation aux rendez-vous institutionnels

PROFIL RECHERCHE/NIVEAU D'ETUDES, COMPETENCES ET
SAVOIR-ETRE
Nous recherchons un·e étudiant·e en fin d’études (Master 1 ou 2), issu.e d’une filière plutôt
axée sciences politiques, droit ou sciences sociales.
Vous êtes appliqué-e, rigoureux, réactif·ve, et aimez être force de propositions.
Vous maîtrisez les différents outils informatiques (pack office).
Vous possédez de très bonnes qualités rédactionnelles en français.
Vous savez vous adapter à différents publics.
Vous êtes intéressé·e par les combats et les valeurs portés par le mouvement Emmaüs et
plus particulièrement par problématiques liées à la justice et à la prison, à la précarité, et à
la solidarité.

CONDITIONS DU STAGE
Stage de 6 mois impérativement
Date de début de stage : Au 1er trimestre 2022 (entre janvier et mars), à définir
conjointement avec le.la stagiaire.
Lieu de stage : 47 avenue de la résistance 93100 MONTREUIL (déplacements à prévoir en
France)
Stage conventionné et indemnisé à hauteur de 600,60 € par mois, conformément aux
dispositions légales et leurs éventuelles évolutions.
Remboursement 50% du pass Navigo et tickets restaurant pris en charge par Emmaus
France à hauteur de 60%.

Si ce stage vous intéresse, veuillez adresser un CV, accompagné impérativement
d'une lettre de motivation à mmoulin@emmaus-france.org à l’attention de Marion
Moulin, Responsable nationale de Groupes, d’ici au 1er décembre 2021 inclus.
Les entretiens sont prévus la semaine du 13 décembre.

