
RESODI, RÉseau de SOlidarité et Développement International, est né le 13 décembre 2014, suite
aux transformations de la CASI Poitou-Charentes en un Réseau Régional Multi-Acteurs.

Contexte national : Depuis le milieu des années 1990, 12 régions françaises ont mis en place
des  dispositifs  régionaux  d'échanges,  d'appui  et  de  concertation  multi-acteurs  de  la
coopération  internationale,  à  l'initiative  conjointe  de  l'Etat  et  de  collectivités  locales  et/ou
d'associations. 

Les principaux axes d'actions d'un RRMA :
  L'identification des acteurs : constitution et mise à jour de la base de données 

  L'information : veille informative, production et diffusion d'information, 

  L'appui aux porteurs de projets : formation, conseil et appui méthodologique, 

  L'animation des échanges et de la concertation entre les acteurs : capitalisation 
d'expériences, organisation de rencontres, création de synergies, mise en réseau et 
efforts de mutualisation. 

Plus d'informations : http://www.resodi.fr/index.php?nosso=1&nosso=1

La  mission  principale  est  de  rendre  plus  visibles  les  acteurs  de  la  solidarité
internationale du territoire, en valorisant leurs initiatives et leurs actions.

A cette fin le/la volontaire devra :

-  Aider  à  identifier  des  structures  ayant  une  action  à  l'international,  notamment  des
associations

- Contribuer à la réalisation de documents de capitalisation des expériences et initiatives du
territoire.
- Contribuer à créer des supports de communication (vidéos,  rédaction d'articles, recueil  …)
pour valoriser ces initiatives. 

Autres missions : participer aux activités ordinaires d'une association

    
Statuts et conditions :

Ce volontariat  s'adresse  aux  jeunes  de  moins  de  25  ans  inclus  souhaitant  acquérir  des
compétences dans le domaine de l'animation de réseau tout en s'impliquant dans le secteur
de  l'économie  sociale  et  solidaire  ,  et  plus  particulièrement  de  la  coopération,  du
développement, et de la solidarité internationale.

Durée du volontariat : 9 mois : du 15 Août  au 15 Mai. 
Temps de travail hebdomadaire : 28 heures, du lundi au vendredi. 
Suivi hebdomadaire par la salariée. 
Lieu du volontariat : RESODI, 64, rue Gambetta – 86 000 Poitiers 
Des déplacements en Poitou-Charentes sont à prévoir. Certaines activités pourront se dérouler
en soirée et le week-end.
Indemnités : indemnités du service civique en vigueur.

Postuler :  répondre  à  l'offre  sur  le  site  du  service  civique  ou  transmettre  une  lettre  de
motivation et un Cv à  contact@resodi.fr   (date souhaitée pour recevoir les candidatures : 25
Juillet). 
Renseignement et tutorat : Emmanuelle Favrot Baldet / 05 16 39 10 34

64, rue Gambetta - 86000 POITIERS 
Tél. : 05 16 39 10 34 - Courriel : contact@resodi.fr
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