
 

 

 

 

 

OFFRE 

APPUI TECHNIQUE AU C

On a entendu dire que tu avais envie de changer le monde à 

association à Madagascar. Ca tombe bien, on cherche justement un aventurier au grand cœur, qui a 

envie d’entreprendre pour la bonne cause. Si tu cherches une expérience professionnelle et 

personnelle qui te permettra de prendre des responsabilités, 

malagasy, mais aussi d’explorer de nouveaux territoires et de nouvelles cultures

au sein du Réseau OSCAPE.  

LE RESEAU OSCAPE C’EST QUOI

L’organisation de la Société Civile d’Antsirabe Pour l’Enfance (OSCAPE) est une plateforme

d’associations regroupant actuellement 13 associations membres.

2009, ce réseau a pour mission de connecter, d’informer et de former les associations œuvrant pour 

l’enfance en situation d’exclusion sur Antsirabe.

Nos actions s’organisent selon trois commissions

Loisirs. Nos activités sont, par exemple

commun, d’organiser des rencontres inter

renforcer les compétences des travailleurs sociaux des associations membres et de leurs équipes 

administratives. 

Le Réseau OSCAPE a également pour mission de défendre les intérêts et les besoins de ses 

associations membres auprès du grand public mais aussi des autorités locales et institutions 

publiques. 

Pour plus d’informations : www.oscape.org

Missions du poste : 

 Aide à la communication autour du Réseau

 Création, mises à jour et maintenance du site internet

- rédaction d’un article sur chaque activité pour le poster sur le site internet

- recherche et rédaction de nouveaux documents à poster sur le centre de ressources

 Communication interne : 

- tenue du groupe fermé facebook 

-aide à la rédaction d’un mail d’information hebdomadaire à destination des membres du 

Réseau OSCAPE (programme de la semaine, du mois, invitation à des événements 

extérieurs…) 

OFFRE DE STAGE / BENEVOLAT 

APPUI TECHNIQUE AU COORDINATEUR DU RESEA

On a entendu dire que tu avais envie de changer le monde à ton échelle, de t’impliquer pour une 
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envie d’entreprendre pour la bonne cause. Si tu cherches une expérience professionnelle et 

personnelle qui te permettra de prendre des responsabilités, d’être en contact permanent ave

mais aussi d’explorer de nouveaux territoires et de nouvelles cultures, viens nous rejoindre 
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 Communication externe : 

- tenue de la page facebook du Réseau OSCAPE 

- tenue du site internet  

- rédaction d’une newsletter 

 Appui aux commissions : 

 Commission Santé : 

- recherche de nouveaux partenariats pour le Réseau OSCAPE 

 Commission Sports & Loisirs : 

- organisation d’activités sportives et récréatives pour les enfants 

 Commission Renforcement des Capacités : 

- aller à la rencontre de personnes et d’organismes afin d’organiser des formations et ateliers 

au sein du Réseau OSCAPE 

- organisation de formations et d’ateliers, à destination des équipes administratives et/ou des 

travailleurs sociaux des associations membres 

 Coordination du Réseau OSCAPE : 

 Aller à la rencontre des autorités locales et des institutions publiques pour se tenir informé de 

ce qui se passe pour les associations sur Antsirabe et en avertir l’ensemble des associations 

membres 

 Favoriser la mise en relation entre les associations membres 

 Aller à la rencontre des associations membres, se tenir informé de leurs activités, les solliciter 

pour présenter des ateliers d’échanges de pratiques et de savoirs 

 Aller à la rencontre des associations non membres œuvrant pour l’enfance en situation 

vulnérable sur Antsirabe afin de leur présenter le Réseau OSCAPE et les convaincre de 

rejoindre le Réseau 

Tes prédécesseurs: 
 Manon a occupé ce poste d’avril à août 2016 dans le cadre de ses études (stage) : « Je ne 

m’attendais pas à une expérience aussi enrichissante : les missions sont très variées, l’équipe de 

travail est absolument géniale et puis on m’a rapidement donné beaucoup de responsabilités, ce 

qui est très intéressant. Mais il n’y a pas que ça, il y a aussi toute la vie à côté du travail. La vie à 

Antsirabe est vraiment tranquille, les malagasy très accueillants et il très facile de rencontrer 

d’autres volontaires comme toi.  Je regrette de ne pas pouvoir rester plus longtemps.» 

 Pauline a été coordinatrice volontaire du Réseau OSCAPE d’octobre 2014 à juillet 2015, avant 

l’embauche du coordinateur actuel. Après deux ans d’inactivité dans le réseau, elle a redynamisé le 

réseau et les associations membres en organisant plusieurs rencontres sportives et récréatives pour 

les enfants, ainsi que des formations et ateliers d’échanges pour les équipes des associations. 

Ton maitre de stage : 

Nathanaël a beaucoup voyagé avant d’atterrir à Madagascar : diplômé d’HEC Paris en 2011, il sait 

saisir toutes les opportunités pour voyager. Il a travaillé pendant deux ans pour une ONG en Australie 

dans le domaine de la collecte de fonds. Puis, séduit par le projet de l’association Grandir Ailleurs, il 

est parti appuyer la structure locale à Madagascar et est devenu conseiller technique du Réseau 

OSCAPE. Ses journées sont bien remplies mais il sera toujours présent pour te guider dans tes 

missions et te conseiller. 



 

 

Nous recherchons une personne : 

- avide de découvertes et de rencontres, 

- capable de prendre des responsabilités en autonomie, 

- avenante, avec un bon sens relationnel, 

- dynamique et motivée, 

- avec l’esprit pédagogue (savoir travailler en binôme), 

- de nature organisée (savoir gérer plusieurs projets en même temps), 

- avec un intérêt profond pour la cause des enfants en situation vulnérable, 

- une expérience dans la gestion de projets et/ou la recherche de financements serait un plus 

CONDITIONS DU BENEVOLAT 

Durée souhaitée : entre 6 et 12 mois 

Lieu : Antsirabe, Madagascar 

Antsirabe est la troisième ville du Pays avec 250000 habitants. A 170 km de la capitale Antananarivo, 

c’est la ville des pousse-pousse, assez cosmopolite, et très agréable à vivre (il y a de nombreux 

musiciens et de supers restaurants à prix abordables). 

Antsirabe se trouve au cœur de la région des Hautes-Terres qui offre, outre tous les fruits et légumes 

imaginables, des paysages magnifiques de rizières en terrasse. 

Si tu nous rejoins, tu auras aussi l’occasion de découvrir le reste du pays : Sainte-Marie et ses 

baleines, les îles paradisiaques de Nosy Be, l’Allée des Baobabs… Il faut quand même savoir que l’île 

étant très grande et les temps de transports très longs, il te sera difficile de tout voir. 

Compensation : 

- Ton hébergement est pris en charge par l’association : tu seras logé dans la maison d’hôte de 

l’association avec les autres bénévoles, 

- L’association prend en charge ton VISA, 

- L’association ne disposant pas de beaucoup de ressources, le stage n’est pas rémunéré. 

Si tu remplis les conditions nécessaires, nous pouvons également te proposer ce poste en contrat de 

service civique (dans ce cas, mission de 12 mois uniquement à partir d’Octobre 2016). 

Ce qui reste à ta charge : 

- le billet d’avion (environ 1100€ aller-retour), 

- tes frais de vie, de déplacement et de communication sur place (environ 250€ / mois). 

NB : Il y a plusieurs bourses disponibles en France pour les stages ou volontariats non rémunérés à 

l’étranger. N’hésite pas à demander à ta commune, ton Conseil Départemental, ton Conseil Régional, 

etc. 

POUR POSTULER 

Envoie ton CV et ta lettre de motivation à Dimby Rakotoarimanga (coordinateur@oscape.org), 

coordinateur du Réseau OSCAPE, et à Nathanaël Francisco (nathanael.francisco@grandira.org), 

Directeur de Grandir Ailleurs et Conseiller Technique du Réseau OSCAPE. 
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