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       Missions bénévoles 2014/2015  
 

Dans le cadre de votre bénévolat, vous pouvez participer 
aux groupes :  

1) Traductions Anglais / Espagnol  

 Site internet : articles publiés, rubriques « projets soutenus »…  

 Outils de communication : plaquette de l’association, lettres d’informations…  

 Documents de campagnes  

 

2) Groupe veille documentaire/rédaction 
d’articles 

 Réaliser des veilles documentaires opérationnelles sur des thématiques d’intérêt pour 

notre association. (Environnement, accès à la terre, souveraineté alimentaire, alternative 

au développement et après-développement, accaparement des terres, agriculture 

biologique, agroécologie, valorisation des céréales locales, actualité en Afrique, en Inde).  

 

 Contribuer (selon ses possibilités et affinités) à une revue de presse bi-mensuelle, 
regroupant selon les mois un panel représentatif des publications parues sur la période et 
abordant l’ensemble des thèmes cités ou encore centrée sur des thématiques particulières 
en fonction de l’actualité. 
 

 Recherche d’information et écriture d’article ou synthèse d’études en lien avec les 
thématiques de travail de SOLIDARITÉ. Les articles ont vocation à être publiés sur les 
supports de communication de l’association (newsletter, sites internet, réseaux sociaux) et 
peuvent être proposés à la presse et aux partenaires.  

 
 

3) Animation du Blog sur les céréales locales en 
Afrique de l’Ouest 
solidaritefsm2011.blogspot.fr 
 

 Mise en ligne d'actualités quotidienne sur la valorisation des céréales locales 

 Mise en ligne d'un fond documentaire d'articles techniques, recettes,  

 Mise en ligne d'un fond documentaire d'outils de vulgarisation (films courts, plaquettes, 
guides, photos, etc.)  
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5) Participation aux différents groupes de 
plaidoyer sur les thèmes suivants : PAC, 
accaparements de terres, souveraineté 
alimentaire, agroécologie  

 Suivi des réunions, rédaction de synthèses et d’articles pour le site internet, participation 
au positionnement   
 
 

6) Organisation évènementielle 
 Prise en charge ou appui à l’organisation des « apéros thématiques » organisés une fois par 

mois. Communication pré et post évènement, prise de photos, rédaction d’articles de 
synthèse pour le site internet, aide logistique, boutique solidaire…  

 
 

7) Appui à la Communication  
 Montage vidéo (film institutionnel de l’association, vidéo collecte), mise à jour des 

formats vidéo de l’association…  

 Montage photo (facebook) 

 Relations presse : Réalisation de dossiers de presse, communiqués de presse…  

 Communication évènement de collecte (crowdfunding, boutique solidaire en ligne, pliage 
courrier  

 Diffusion de la communication digitale (newsletter…) 

 
 

8) Développement et animation de l’antenne 
Toulousaine 

 

 Organisations d’évènements  

 Animation du groupe de bénévoles  

 Développement du réseau 

  


