
WATIZAT RECRUTE
une personne en Service Civique (-26 ans) à Paris

Titre de la mission 
Participer à l’élaboration et la distribution du guide Watizat auprès des personnes exilées et des partenaires.

Contexte de la mission ? 
L’association WATIZAT milite pour l’accès à l’information des personnes exilées et édite un guide multilingue
(français, anglais, arabe, pachto et dari) mis à jour et imprimé tous les mois depuis mars 2018. Ce guide,
distribué lors de maraudes d’informations mises en place par l’association Watizat, est également largement
utilisé par les ONG et acteurs de terrain.
Il a pour but d’informer les personnes exilées en leur donnant accès à une information claire sur la procédure
d’asile et les adresses et conseils utiles au quotidien. Le guide est mis à jour chaque mois pour répondre à
l’exigence d’une information la plus juste possible dans un contexte où la loi, le dispositif d’accueil et le monde
associatif sont en constante évolution.
La mission proposée consiste à participer à la mise à jour des informations ainsi qu'à la transmission du guide
aux partenaires et lors de maraudes.

Quelles seront les missions confiées aux volontaires ?
Participer à la distribution du guide auprès des personnes exilées et auprès des partenaires :

● Participer à l'organisation de la distribution du guide Watizat : organisation de maraudes et
participation à des maraudes d’autres associations qui agissent auprès des personnes exilées, aide
dans la logistique de l'impression des guides

● Informer et orienter les personnes lors des maraudes sur les lieux de vie et rassemblement identifiés
● Participer à la promotion de l'utilisation du guide auprès des structures qui interviennent auprès des

personnes exilées

Participer à la mise à jour mensuelle du guide  : 
● En appui des bénévoles, contacter par téléphone les structures référencées dans le guide pour mettre

à jour leurs horaires, adresse et mode de fonctionnement (possibilité d’être chargé.e d’une ou
plusieurs rubriques, de proposer de nouvelles rubriques et de nouvelles associations) 

Participer au développement des partenariats :
● Recherche de nouveaux partenaires à référencer dans le guide, de structures intéressées pas

l’utilisation du guide, de collectifs et associations de maraudes sur lesquels se greffer pour distribuer
les guides

● Participation aux formations à destination des collectifs/associations qui utilisent le guide avec
possibilité de co-animer les ateliers

Conditions
Début du Service Civique dès que possible (juin 2022) à Paris centre

Rémunération : 580€ net/mois • Durée de la mission : 8 mois

Attention, les missions de service civique ne sont accessibles qu’aux personnes âgées de moins de 26 ans.

Candidater
• Envoyez une présentation de votre parcours et vos motivations en quelques lignes à contact@watizat.org

• Indiquez « Candidature Service Civique + votre nom » en objet du mail

• Les candidatures de personnes exilées sont fortement encouragées

Association Watizat
en septembre 2022     /


