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OFFRE DE STAGE 
« EDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE ET SOLIDAIRE »  

ET CAMPAGNE  
          
Défi Belgique Afrique (DBA) 

Créée en 1987, DBA est une organisation belge, reconnue comme ONG et comme Organisation de 
Jeunesse, qui depuis 30 ans, mène des actions d’éducation à la citoyenneté et de coopération au 
développement Nord/Sud. DBA s’engage pour la construction d’un monde plus équitable et solidaire, 
dans lequel chaque être humain peut vivre dans la dignité. 

Au Nord, nous accompagnons les citoyen.ne.s de Belgique, en particulier les adolescent.e.s entre 15 
et 18 ans dans une prise de conscience des enjeux du monde contemporain et dans le renforcement 
de leurs capacités à s'engager de façon responsable, active, critique et solidaire dans ce monde en 
transition. 

Au Sud, nous encourageons les organisations de la société civile et les jeunes dans leurs initiatives en 
lien avec la Sécurité alimentaire, l’Environnement ou l’Education à la citoyenneté mondiale et dans le 
renforcement de leurs capacités à exercer leur mission et à s’affirmer comme acteurs de changement. 

 

Description du stage 

Dans le but d’appuyer le volet Nord, DBA offre la possibilité à un.e étudiant.e ou diplômé.e d’effectuer 
un stage d’une durée de 3 mois (septembre – début décembre) sous un régime de temps de travail 
en 4/5ème . Le.la stagiaire participera activement au travail des 6 permanent.e.s et de l’équipe bénévole 
de l’association composée de 50 personnes.   

Selon les mesures sanitaires en vigueur pendant la période concernée, le stage pourra être réalisé en 
partie en télétravail, et en partie au siège de l’ONG, Avenue Van Volxem, 380 à Forest (Bruxelles).  

Les thèmes de stage sont définis selon les besoins de l'ONG et du stagiaire, mais sont principalement 
axés sur le pôle d’activité « éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire », qui correspond au Volet 
Nord de l’organisation.  

Dans le cadre de la campagne de recrutement de nouveaux.elles jeunes pour le cycle Do it with Africa 
2022, les principales activités du.de la stagiaire seront : 

- Participation à la campagne de présentation du projet DBA dans diverses écoles secondaires 
(coordination des contacts avec les écoles, mobilisation de l’équipe bénévole, présentations 
devant des classes de Bruxelles et de Wallonie, rédaction d’un rapport de campagne, 
coordination des témoins etc.) ; 

- Participation à la préparation d’un ou plusieurs weekends de formation en éducation à la 
citoyenneté mondiale et solidaire auprès de groupes de jeunes du secondaires (niveau 
contenu pédagogique et organisation logistique) ; 

- Participation à la gestion administrative de l'ONG (coûts, fiches de présence, rapportage, 
photos/vidéos etc.) ; 

- Appui à d’autres tâches de gestion quotidienne, par exemple sur le programme Do it Belgique. 
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Le stage n’est pas rémunéré. Cependant, les jours de télétravail seront dédommagés à hauteur de 
5,00€ par jour, et les trajets sont remboursés.  

Profil recherché 

• Étudiant.e ou diplômé.e, avec une sensibilité pour l’éducation à la citoyenneté/la coopération 
internationale au développement, la communication et/ou la pédagogie.  

• Connaissance et intérêt pour le secteur associatif, en particulier l’éducation à la citoyenneté 
pour un public d’adolescent.e.s. 

• Maîtrise des logiciels informatiques courants (Excel tout particulièrement). 

• Être disposé.e à se déplacer dans des écoles à Bruxelles et en Wallonie. Être en possession du 
permis B est un atout. 

• Qualités requises : force d’initiative, créativité, sens de l’organisation, bonnes capacités 
d’adaptation, facilité de contact/de témoignage devant des élèves du secondaire. 

• Être disposé.e à travailler certains weekends et certains soirées.  

 

Candidature  

Vous pouvez envoyer votre CV détaillé et votre lettre de motivation avant le 30 juin 2021 à Pauline 
Cavenaile à l'adresse e-mail suivante : pauline@ongdba.org  
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