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Stagiaire/volontaire pour un appui aux activités d’Éducation à la 
Citoyenneté Mondiale et Solidaire d’Eclosio. 

 

Eclosio est l’ONG de l’Université de Liège. Née en 2018 du rapprochement entre Aide au 
Développement Gembloux et Universud-Liège, Eclosio renforce des initiatives 

respectueuses de l’humain et de l’environnement et contribue à l’exercice des droits 
fondamentaux des populations. 

 
Présentation de l’ONG 
 
Nous avons pour vision un monde où les générations actuelles et futures vivent dignement et exercent leurs droits 
fondamentaux. 
 
Pour concrétiser notre vision, nous nous sommes fixé pour mission de susciter un engagement collectif de la 
communauté universitaire et de la société civile, de co-construire et d’utiliser les savoirs dans une relation 
réciproque avec nos partenaires et à partir des besoins exprimés par les populations. 
 
Concrètement, au Bénin, Sénégal, Cambodge, Bolivie et Pérou, nous appuyons, avec l’aide de nos partenaires 
locaux, les familles vulnérables ainsi que leurs organisations pour :  
 

 développer des activités agroécologiques rémunératrices, peu dépendantes de facteurs extérieurs et 
respectueuses de l’environnement ; 

 bénéficier d’un revenu décent, notamment  via la transformation et la commercialisation de leur 
production ; 

 bénéficier d’une alimentation saine et équilibrée, en valorisant particulièrement le rôle des femmes en tant 
que garantes de la santé nutritionnelle de leur famille ; 

 appuyer les dynamiques locales et l’aménagement du territoire pour et par les communautés ; 
 se professionnaliser grâce à des formations de qualité et l’appui dans la recherche d’un emploi durable ; 
 défendre leurs intérêts en interpellant les autorités publiques. 

 
À Liège et Gembloux, nous avons pour mission d’informer, de sensibiliser et de mobiliser les citoyennes et citoyens, 
les étudiant∙e∙s et les membres de la communauté universitaire à différents enjeux mondiaux, afin de contribuer à la 
construction de sociétés durables, justes, solidaires et inclusives. Nous menons également des actions de plaidoyer 
envers les autorités académiques et politiques. 
 
Les actions sont principalement menées sur les campus de Liège et de Gembloux Agro-Bio Tech. Nous travaillons 
également avec plusieurs Hautes Écoles en Wallonie. 

 
Dans le cadre de son programme d’Éducation citoyenne, Eclosio recherche un-e stagiaire/volontaire en appui aux 
activités d’Éducation à la Citoyenneté Mondiale et Solidaire (ECMS). 
 
 
Profil 
 
Étudiant-e en bac/master/sortant en communication, sociologie, sciences politiques, coopération internationale, 

sciences de la population et du développement, philo et lettre ou équivalent. Connaissance et intérêt à travailler 

dans le secteur associatif en particulier dans le domaine de l’Éducation citoyenne et permanente. Intérêt et/ou 

connaissance de la coopération internationale et/ou des enjeux mondiaux (notamment la souveraineté alimentaire). 

Les candidatures sont ouvertes aux non-étudiant-e-s. 

 
Qualités requises : bonne capacité communicationnelle et rédactionnelle, esprit d’initiative et d’équipe, dynamisme, 
créativité et imagination, autonomie et flexibilité de l’horaire de travail. 
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Tâches à effectuer 
 
Durant le stage, le/la stagiaire appuiera, l’organisation, la mise en place et le suivi des différentes activités 

d’information, de sensibilisation et de mobilisation. Le/la stagiaire sera sous la responsabilité des chargées 

d’éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire. 

 
Selon le profil, les compétences et les intérêts du/de la stagiaire, les tâches plus particulières à effectuer seront : 

 
 La mise à jour du site internet d’Eclosio ; 
 L’appui à l’organisation de différentes activités de sensibilisation; 

 La communication autour des événements ; 

 La programmation du quadrimestre ; 
 La recherche d’intervenant-e-s et l’organisation logistique ; 
 L’évaluation des activités ; 
 La rédaction d’articles ; 
 Du montage vidéo ; 

 La mise en place d’outils de capitalisation ; 

 La participation aux différentes réunions. 

 

Il est possible de réaliser son stage à Gembloux ou à Liège. 

 

 

 

 

A Gembloux 
 

1. Participation à l’organisation du 
programme JAGROS 
JAGROS est un projet organisé par trois ONG 
(Eclosio, SOS Faim et Vétérinaires Sans 
Frontières) et cinq Hautes  
Ecoles agronomiques wallonnes. L’objectif est  
de conscientiser les étudiant-e-s aux 
potentialités que représentent les agricultures 
paysannes, au Nord comme au Sud, et au droit  
à la souveraineté alimentaire.  

Plusieurs activités auront lieu : 

 Présentation du projet dans les Hautes Ecoles 

 Ciné-débats 

 Rencontre avec un-e partenaire du Sud 

 Animation d’un jeu pédagogique 

 

2. Organisation de la venue d’un-e 
partenaire Sud  
 

 L’appui, la mise en place et le suivi des activités 
suivantes : 

 Soirée conférence suivie d’une table de 

A Liège 

 
1. Participation à l’animation du GUS  

(Groupe ULiège Solidaire) 
Le GUS est un groupe d’étudiant∙e∙s de différentes 
facultés qui accompagne et propose des actions de 
sensibilisation sur le campus de Liège et s’investit 

pour la solidarité internationale.  
 

2. Rédaction d’articles d’éducation 
permanente notamment pour la revue  
Cultivons le Futur (voir site internet) 

 

3. Participation à la production d’une 
émission radio : Voix solidaires 
Avec des invités du monde associatif ou 
universitaire, mais aussi des étudiants de l’ULiège, 
l’émission revient sur des projets solidaires locaux 
ou internationaux. 

 

4. Participation à l’animation d’un week-
end de formation aux outils 
pédagogiques 
Ce week-end permet à des jeunes d’origines 
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discussion ; 
 Des cours métis

1
 ; 

 Un midi info pour les étudiant.e.s ; 
 Autres activités ;   

 La communication autour des événements 
 La recherche d’intervenant-e-s et l’organisation 

logistique ; 
 L’évaluation des activités ; 

 
3. Participation à l’organisation d’autres 
activités d’ECMS notamment les « Équi-
Tables », musée du capitalisme, portfolios, etc. 
 

4. Communication et logistique 
 

 Participation à la diffusion des activités 
d’éducation citoyenne sur les réseaux sociaux, le site 
d’Eclosio, sur diverses plateformes internet, auprès 
des étudiants et du public gembloutois ; 

 Réalisation des newsletters mensuelles de  
l’association ; 

 Organisation et gestion du classement 
électronique (base de données…) ; 

 

Infos pratiques : 
 
 Lieu du stage/volontariat 

 
Siège d’Eclosio à Gembloux : Avenue de la Faculté 
d’Agronomie 2, 5030 Gembloux 
 
 Durée du stage/volontariat 

 
Entrée en fonction début septembre 2019 
Durée du stage idéale : au minimum 3 mois. 
 

 Site internet à consulter : www.eclosio.ong 

 

 Personne à contacter : 

 
Héloïse Blondeel, chargée de projets d’éducation 
citoyenne et permanente, au 081/62.25.76 ou à 

l’adresse mail : heloise.blondeel@eclosio.ong 

 

Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à 
cette adresse mail. Les premières candidatures seront 
examinées en premier lieu. 

différentes d’échanger et confronter leurs idées 
autour de l’Education à la Citoyenneté et à la 
Solidarité internationale. Les jeunes créeront des 
outils permettant de diffuser des messages de 
sensibilisation du grand public à la citoyenneté et à 
la solidarité internationale. 

 

5. Participation à l’organisation d’activités 
ECMS diverses 

 
6. Communication et logistique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Infos pratiques : 
 

 Lieu du stage/volontariat 
 
Traverse des Architectes, 2 Bat B3D 
4000 Liège 
 

 Durée du stage/volontariat 
 
Entrée en fonction mi-septembre 2019 
Durée du stage idéale : au minimum 3 mois. 

 

 Site internet à consulter : www.eclosio.ong 

 

 Personne à contacter : 

 
Claire Wiliquet, chargée d’éducation permanente, au 
04/366.58.18 ou à l’adresse mail : 
claire.wiliquet@eclosio.ong 

 

Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à 
cette adresse mail. Les premières candidatures seront 
examinées en premier lieu.  
 

 

 

                                                      
1 Lors d’un cours-métis, un-e partenaire Sud intervient dans le cadre d’un cours, et prend la place 

du/de la professeur pour traiter une thématique avec son regard Sud. 
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