POSTE : STAGE
Dévéloppémént ét actualisation
dé l’outil d’information multilingués ét multimédia dé Dom’Asilé
destiné aux personnes en demande d’asile

Dom’Asile est une association qui propose un service de domiciliation et d’accompagnement
des personnes exilées sur la région Île-de-France [www.domasile.org]. Elle a été créée en 1999
par La Cimade, Le Secours Catholique, La Mission Populaire Évangélique de France et des
Entraides protestantes.
Dom’Asile accueille ces personnes de manière non restrictive, sans aucune distinction ni
discrimination. Les personnes accueillies sont informées, orientées et accompagnées aussi
bien dans l’accès à leur procédure d’asile que dans l’accès à leurs droits économiques et
sociaux.
L’accueil des personnes est assuré par 200 bénévoles, dans 13 lieux différents en Ile-de-France.
L’action de l’association est soutenue par un coordinateur responsable, une coordinatrice en
charge des droits sociaux et un chargé de mission (animateur-Interprète).
Au-delà de cette mission de domiciliation et d’accompagnement des personnes, Dom’Asile
s’est donnée pour objectif de promouvoir et de défendre le droit d’asile, par des actions
d’interpellation et de plaidoyer.

Le projet d’Information dans la langue
Dom’Asile a mis en place divers outils d’information et accompagnement des personnes
exilées (les demandeurs d’asile, les réfugiés et les déboutés du droit d’asile) dans leur
langues. Il s’agit :
1] D’un site internet interactif (multimédia en multi langues), qui présente les informations
sur les démarches et les droits afférents, à ces personnes sous forme de texte, vidéos et de
bandes audios et donne la possibilité aux personnes de poser leurs questions en ligne. Des
équipes de bénévoles multi langues reçoivent et répondent à ces questions via le site
[www.domasile.info].
2] De documents papiers : préparation et distribution de divers documents d’information
auprès ces personnes.
3] D’ateliers d’information collective : Dom’Asile organise des ateliers d’information collective
destinés aux personnes exilées. Ces ateliers sont organisés dans les centres de Dom’Asile ou à
l’extérieur pour nos partenaires associatifs.
4] D’une page Facebook afin de faire connaitre les outils d’information de Dom’Asile au
public concerné.

ACTIVITES/RESPONSABILITES :
Sous la responsabilité du Chargé de mission de Dom’Asile et en collaboration avec l’équipe
investie dans le projet vous serez amené.e à participer à la réalisation des travaux suivants :
-

Mise à jour du contenu écrit du site internet en français et en anglais.
[www.domasile.info]
Organisation des tournages et du montage des vidéos d’information qui seront mis
en ligne sur le site
Animation et diffusion de contenu sur les réseaux sociaux
Développement et promotion des outils et supports de communication, en lien avec
la charte graphique du projet : supports papiers, numérique et vidéos.
Publicité de l’outil auprès des exilé.e.s, bénévoles et partenaires.
Travail sur l’e-réputation du projet

PROFIL :
-

Intérêt pour l’accès aux droits des personnes exilées et les enjeux du projet
Bonne culture numérique, intérêt pour les nouvelles technologies et la
communication numérique.
Intérêt pour la réalisation de vidéos
Autonomie
Esprit d’initiative et créativité
Facilité de rédaction en français
Capacité à rédiger des textes simples en anglais

Sont des plus :
-

Formation en communication ou en gestion de projets numériques
Maîtrise de gestion de contenus de site web (WP) et des outils de PAO / montage
vidéo
La connaissance de la procédure et de l’accueil des personnes en demande d’asile en
France
Maîtrise de l’ourdou/ arabe/bengali ou du russe

Durée :
6 mois, à partir de Novembre 2018

Lieu : Paris 17ème
Rémunération : 580 €/mois + tickets restaurants + 50% du Pass Navigo

Merci de nous envoyer votre candidature par mail : sarfaraz@domasile.org
Ou par courrier : Dom'Asile- 46 boulevard des Batignolles, 75017- Paris

Dom'Asile- 46 boulevard des Batignolles, 75017- Paris : www.domasile.org / www.domasile.info

