
QUAND ? 

1er mars au 30 novembre 2023 -
24 h/semaine

 

CENTRE D'INTÉRÊT

Intérêt pour le monde associatif,
la culture et la solidarité
internationale
Goût pour les films
documentaires et les sujets de
santé.

Part ic iper à l 'é laborat ion de l 'édit ion 2023
du fest ival  PASTILLE,  fest ival  de f i lms
documentaires sur l ’accès à la  santé
Contr ibuer à la  promotion des act ions
développées par les partenaires
internat ionaux de l ’associat ion :  l ien avec les
partenaires,  récoltes de témoignages pour
diffusion. . .
Promouvoir  les act ions de l ’associat ion par
le bia is  de supports de communicat ion divers
(newsletter ,  art ic les sur le  s ite Internet ,  post
sur les réseaux sociaux,  etc. )
Contr ibuer à la  mobi l isat ion de nouveaux
adhérent.e.s  en organisant notamment des
temps conviviaux

Accompagné.e par Camil le ,  votre tutr ice,  vous
aurez pour mission de :

Vous serez accompagné.e tout au long de votre
mission par l 'équipe d'Essentiel  pour vous aider
à appréhender les thématiques abordées dans
votre mission.

Toute init iat ive ou idée sont les bienvenues
tout au long de votre mission 

Où ?

29 Quai François Mitterrand 
44 000 Nantes 

L’ambit ion de l ’associat ion est
d’agir  pour un monde plus juste et
sol idaire où chacun peut jouir
d’une bonne santé et  préserver
son bien être en ayant accès à la
prévention et  à des soins de
qual ité.  ESSENTIEL agit  dans 6
pays :  France,  Sénégal ,  Guinée,
Bénin,  Burundi  et  Burkina Faso.  

L'ASSOCIATION ESSENTIEL  PROPOSE  UNE  MISS ION DE  SERVICE  C IV IQUE  

 

 PARTIC IPER À  L ’ORGANISATION DU FEST IVAL  DE  F ILMS  DOCUMENTAIRES

PASTILLE  ET  AGIR  POUR L 'ÉDUCATION À  LA  SOLIDARITÉ  INTERNATIONALE  EN

SANTÉ  

 

9 MOIS  -  1ER  MARS  AU  30  NOVEMBRE 2023

OFFRE DE SERVICE CIVIQUE

AVEC  LA  L IGUE  DE  L 'ENSEIGNEMENT  -  FAL44

LA STRUCTURE D'ACCUEIL LES MISSIONS

Cette mission vous intéresse ? 
Merci d'envoyer votre candidature (lettre de motivation uniquement) à

camille.lemasson@essentiel-international.org
 


