
Appuyer le développement de liens entre personnes réfugiées et citoyens en Belgique
-

SERVICE CIVIQUE

Contexte

SINGA est un mouvement citoyen international qui a émergé en 2012. L’association favorise
l’émergence d’espaces et d’outils de rencontre, d’échange et de collaboration entre des bruxellois et
des nouveaux arrivants (personnes réfugiées, demandeurs d’asile, sans papiers ..) afin de favoriser le
vivre-ensemble et l’inclusion de ces derniers dans leurs villes d’accueil.

SINGA Belgique met en relation des nouveaux arrivants et des bruxellois de 3 manières:
- En groupe: via l’organisation d’une dizaine d’activités chaque semaine (foot, danse, cuisine,

chant, théâtre, jardinage… et le fameux “BAZAR” de SINGA)
- En binôme: via le matching et l’accompagnement de duos qui se voient régulièrement
- En colocation: via le matching et l’accompagnement de colocations et familles qui décident

d’intégrer à leur foyer une personne venant d’obtenir le statut de réfugié.

Objectif citoyen:

Le Service Civique appuiera et accompagnera l’équipe des projets dans diverses missions de
communication et d’évaluation du projet:

- Proposition et création de contenu pour la communication (photos, vidéos,
témoignages, communiqués de presse etc..)

- Soutien à la communication pour la prospection et le démarchage de bénévoles et
d’hébergeurs désireux de s’engager dans les projets (animation des réseaux sociaux,
gestion du site internet, création de visuels et designs…)

- Soutien à la stratégie de communication
- Soutien à l’organisation d’évènements de promotion du projet (journées de flyering,

campagnes de presse, contact avec les médias pour l’organisation de tournages etc.)

Il travaillera directement sous la supervision de la direction.

Nous recherchons une personne créative et autonome dans le travail, avec d'excellentes capacités
rédactionnelles et de vraies affinités pour la création de contenus de communication.

Conditions:
28 à 35 heures par semaine, à discuter.
Rémunération selon les conditions du Service Civique (plus d’informations sur le site du Service Civique).
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https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-mission/appuyer-le-developpement-de-liens-entre-personnes-refugiees-et-citoyens-en-belgique-61d2d9ee9f261425380a6bcb

