Participation à la mise en place d’une nouvelle campagne internationale Tapori
autour du thème de la famille.
Poste basé à Mèry sur Oise (95)
Libellé du stage : « Soutenir l’engagement des enfants et leurs animateurs »
Intitulé du poste : Participation à la mise en place d’une nouvelle campagne internationale Tapori autour
du thème de la famille
Présentation de l’association :
Le Mouvement ATD Quart monde vise l’éradication de la misère par la mise en œuvre des Droits de
l’Homme pour « Permettre l’accès de tous aux droits de tous par la mobilisation de tous ». Fondée en 1957
par Joseph Wresinski avec les habitants d’un bidonville de la région parisienne, l’association de loi 1901
mène son combat avec les personnes qui connaissent la pauvreté car l’expérience de la misère permet aux
personnes d’apporter une connaissance, une intelligence dont la société ne peut se passer. ATD Quart
Monde cherche des solutions innovantes à partir des réalités de vie afin que personne ne soit laissé de cô té, propose des évolutions législatives et des pratiques professionnelles.
« Parce que sans accès au savoir il ne peut y avoir de sortie de la misère », ATD Quart Monde entreprend
des actions favorisant l’accès à la connaissance et à la culture. C’est le sens des deux actions regroupées
sous l’appellation « Savoirs dans la rue » : les bibliothèques de rue et les festivals des savoirs et des arts.
Mises en place avec et pour des familles en situation de pauvreté, elles ont lieu principalement dans la rue
afin qu’enfants et parents se sentent invités à participer.
Missions durant le stage :

1. Accompagner les processus de mise en place de la Campagne Tapori 2021-2022.
ÉTAPES :










Lire les documents relatifs à l’histoire et à la vie de Tapori
Prendre connaissance des campagnes Tapori précédentes
Participer aux échanges avec les animateurs Tapori sur le terrain
Initiation à l’usage du logiciel Quark Xpress (entre autres)
Contribuer à l’élaboration des lettres Tapori : un newsletter et outil pédagogique pour les enfants, diffusé à tous les deux mois. Ces lettres proposeront des activités en lien avec la campagne 2021-2022. Elles sortent en différentes langues : espagnol, anglais, français, allemand
Organiser des temps de formations pour les animateurs Tapori, lesquels seront proposés à
différents groupes dans le monde, par zoom, en différentes langues : espagnol, anglais, français, allemand, portugais
Participer à la logistique de l’envoi des lettres de Tapori par la poste (impression, mise en
enveloppe...)

RÉSULTAT : Six lettres Tapori en différentes langues : espagnol, français, anglais, allemand,
portugais.

2. Inventaire des mini-livres
ÉTAPES :



Lire l’ensemble des mini-livres Tapori : de brèves histoires de courage et de solidarité inspirées de la vie des enfants de différents pays.
Faire l’inventaire des livres que nous possédons, tant au format physique que numérique, vérifier la disponibilité des documents selon les langues.

RÉSULTAT : Mise à jour de l’inventaire des mini-livres Tapori
4. Participation aux tâches régulières de l’équipe :




Participation aux réunions du centre international d’ATD
Rencontres avec des visiteurs au centre international pour présenter le mouvement Tapori
Réponses en différentes langues aux enfants et leurs animateurs.

Langues des bases : Français.
Conditions pratiques :
Durée : 8-10 mois à temps complet, sur la période du 01 octobre 2021 au 30 mai 2022 (modulable)

Lieu : Siège du Centre international ATD Quart Monde, 8 Route de Vaux à Epluches, 95540 Méry
sur Oise.
Profil et compétences :
• Vous avez un intérêt à aborder les questions d’injustice et de pauvreté du point de vue des enfants.

• Vous portez un intérêt pour la littérature jeunesse ou pour les formes d’expression artistique de manière
générale.
• Vous vous sentez à l’aise de faire le lien avec différentes équipes, à suivre de dialogues à distances avec
des animateurs de différentes payses.
• Vous êtes une personne organisée, dynamique, curieuse et force de proposition.
• Vous aimez travailler en équipe et avez un bon sens du relationnel.

Envoyer votre candidature (CV+lettre de motivation) à l’attention de Elda Garcia sur l’adresse mail :
tapori@tapori.org

