Handicap International recherche des bénévoles Chargé(e)s d’éducation au
développement
Handicap International
Handicap International est une organisation de solidarité internationale indépendante,
apolitique et impartiale qui intervient dans les situations de pauvreté et d’exclusion, de
conflits et de catastrophes. Œuvrant aux côtés de personnes handicapées et des populations
vulnérables, elle agit et témoigne pour répondre à leurs besoins essentiels, améliorer leurs
conditions de vie, promouvoir le respect de leur dignité et de leurs droits fondamentaux.
Son siège, basé à Lyon, fédère huit associations nationales (Allemagne, Belgique, Canada,
États-Unis, France, Luxembourg, Royaume-Uni et Suisse) qui collectent les ressources
financières pour les missions sociales mises en œuvre sur le terrain, et portent ses combats
auprès du public, des organismes pairs et des institutions, par des actions de sensibilisation
et de plaidoyer.
Titre
Bénévoles chargé(e)s d’éducation au développement et de sensibilisation
Description de la mission
Aux côtés de notre équipe en charge de l’éducation au développement, vous êtes en charge d’une
activité scolaire sur la thématique
1. Connaître/Comprendre
Comprendre les enjeux complexes liés au handicap et à la vulnérabilité de manière générale / Prendre
conscience des réalités du handicap spécifiques aux pays du Sud / Prendre conscience de l’inégalité des
chances et des injustices dues à la différence, particulièrement liées handicap et à la vulnérabilité, au sein de
toute société.
2. Changer les perceptions et les attitudes
Porter un regard critique sur les réalités socio-politiques, économiques et culturelles des pays du Sud /
Développer l’empathie vis-à-vis des personnes différentes.
3. Positionner le participant en acteur de changement
Compétence sur le plan de la connaissance de soi : capacité de réfléchir à son propre rôle au sein de la
communauté locale et de la société (de la communauté mondiale), d’évaluer sans cesse ses propres actions et
d’en approfondir les motivations, et de maîtriser ses sentiments et ses désirs.

Profil
• Accord avec les valeurs et les missions de Handicap International
• Goût du travail en équipe, sens de l’écoute
 Vous pouvez nous conseiller, vous êtes force de proposition
 Vous êtes à l’aise devant un public
 Vous maîtrisez parfaitement la langue française, idéalement le luxembourgeois et
l’allemand.
 Vous avez déjà quelques expériences en milieu scolaire, mais là encore ce n’est pas une
obligation
 Un extrait de casier judiciaire vierge pourra vous être demandé avant de participer à la
mission.

Infos complémentaires
Lieu : Luxembourg
Date : dès que possible
Durée de la mission : longue durée jusqu’à fin 2020.
Disponibilité
 en semaine, du lundi au vendredi
 des briefings à prévoir avec l’équipe
Contact
Leïla MERCHI
Responsable mobilisation
Handicap International Luxembourg
140, rue Adolphe Fischer
L-1521 Luxembourg
+352 42 80 60 31
l.merchi@hi.org

