OFFRES DE STAGES GLEN-GÉCO 2018
Les deux séminaires obligatoires de préparation au départ se tiendront :
- du 24 au 29 avril 2018 à Kirschallee (Allemagne)
- du 12 au 17 juin 2018 en République Tchèque

BÉNIN
Stratégie de communication pour la protection
l’environnement
La protection de l’environnement dans le domaine de l’agriculture rurale vous intéresse et vous
souhaitez la promouvoir? Si vous disposez d’une formation en matière de conception d’outils de
communication et de traitement d’images, ce stage s’adresse à vous. Avec des connaissances en ce
qui concerne la pisciculture et la gestion d’aires protégées vous pouvez également contribuer à ce
projet.
L’association non-gouvernementale CREDI-ONG existe depuis 2005. Elle s’est donnée pour
objectif de promouvoir l’agriculture, plus particulièrement la pisciculture intégrée au bénéfice de
l’environnement et des communautés locales. Pour ce faire, elle conçoit et met en œuvre des
initiatives innovantes durables et reproductibles. Par exemple, CREDI-ONG anime une ferme
aquacole et initie et accompagne l’installation d’une réserve naturelle communautaire. Elle mène
des activités autour de la production, formation et expérimentation agricole. Dans son travail
CREDI-ONG, ayant son siège à Abomey-Calavi au Bénin, intervient et occupe des postes à
responsabilité dans plusieurs fédérations et réseaux associatifs locaux. L’équipe de 26 personnes et
d’une vingtaine de volontaires poursuit actuellement un nouveau projet sur la gouvernance et
gestion communautaire des ressources naturelles.
En tant que stagiaire vous soutiendrez CREDI-ONG dans la conception et la mise en œuvre d’une
stratégie de communication adaptée aux publics cibles du dit projet. Il s’adresse aux élu-e-s locaux,
aux visiteurs et visiteuses tout comme à la population locale. En prenant en compte les objectifs et
moyens de l’association, vous réaliserez des outils de communication papiers, audio et audiovisuels. Ce faisant, vous mettrez à contribution vos compétences en utilisation de logiciels de
traitement d’images et de conception graphique. De manière générale, vous participerez à la
préparation des événements organisés par CREDI-ONG notamment la formation des communautés
locales et des réunions des organes de gestion du parc naturel. L’organisation appréciera vos
propositions et initiatives dans un esprit d’échange de savoir et d’expériences.
La période de réalisation du stage est de trois mois entre juillet et septembre 2018.
Les séminaires précédant le stage auront lieu en anglais.
L’équipe de stagiaires sera composée d’un-e participant-e allemand-e, d’un-e participant-e française et d’un-e participant-e tchèque.
Programme: GLEN

Langues: français
Veuillez bien noter que ce stage fait partie du groupe de séminaires GLEN. La langue de travail de
ces séminaires étant l’anglais, une bonne maîtrise de la langue anglaise est requise, en plus de la
langue de stage.
Thème(s) / Centre(s) d’intérêt:
Profession(s):
Etude(s):
Profession(s) / Etude(s):
Période de réalisation: 3 mois entre juillet et septembre
Pays: Bénin
Nombre de participant(e)s: 2
Proposé par: CREDI-ONG
Orientation du stage par rapport aux domaines de la politique de développement:
Numéro du stage: 1118
*****

INDIA
Promoting organic farming techniques and health education
Are you passionate about gender equality? Then you should read this project description. For this
project, we are looking for two participants who enjoy working in a dynamic team and have very
good English skills. To participate you should be familiar with organic farming techniques and have
knowledge of integrated pest management. Alternatively, you would have a background in
healthcare or knowledge of sexual reproductive health.
The Women’s Organisation for Rural Development (WORD) is a charity organisation working
toward the realization of women’s empowerment and gender equality. WORD was founded in 1991
and is based in the town of Pothanur in Tamil Nadu State in southern India. WORD strives to
improve the lives of women and girls, especially in rural areas, by implementing programmes in the
areas of health, education, and environmental protection, with an emphasis on farming techniques
and water management. Moreover, WORD stands up for the rights of Dalits, whose community
members are placed at the bottom of India’s caste system. Currently, WORD has seventeen staff
members and seven volunteers working on various programmes. The organisation’s work is
supported by, among other funders, the Jeevika Trust, a registered charity in the UK.
As a GLEN participant, you would primarily support WORD in implementing its organic farming
and water management project. In this context, you would assist WORD staff members in
conducting training sessions for village farmers focusing, for example, on vermicompost making,
soil testing, and mulching. In order to demonstrate and apply new farming skills, you would also

work in the fields. Beyond this, you would participate in raising awareness among adolescent girls
living in rural areas of issues of reproductive health. The documentation of activities and
participation in group discussions with community members would also be among your tasks.
The scheduled time for the internship is from August until October 2018.
Trainings and seminars prior to the internship will be held in English.
The GLEN tandem will be comprised of one French participant and one German participant.
Program component: GLEN
Language(s): English
Vocational field(s)/field(s) of study: Healthcare, Medicine and Health Studies; Agriculture and
Forestry; Water Management; IT and Web Design
Field(s) of study: Geography, Social Sciences, Natural Sciences/Mathematics, Law, Tourism,
Environmental sciences, Economy
Vocational field(s)/field(s) of study: Healthcare Worker; Farmer
Period of the internship: 3 months from August until October
Country: India
Number of Participants: 2
Proposed by: Women’s Organisation for Rural Development (WORD)
Classification of the internship in the development fields: Education (2); Gender Equality (3);
Health (5); Children and Youth (8); Climate and Environmental Protection (9); Rural Development
(12)
Number of the internship: 1104
*****

MAROC
Mesures contre la désertification
Vous avez une formation en génie rurale ou en agro-économie? Des connaissances dans le domaine
de l’arboriculture et de l’élevage avicole biologique seront également utiles pour ce projet.
Recherché-e-s sont trois stagiaires qui apportent également des compétences dans le montage et la
gestion de projets et qui sont capables de travailler dans un environnement sec et aride. Si vous avez
des expériences dans l’enseignement et un bon sens de communication, n’hésitez pas à postuler!
L’ «Association AICHA pour le développement de proximité et environnement » s’est inscrite dans
la lutte contre les effets négatifs de la sécheresse. Située dans la région de Guelmim-Oued Noun au
Maroc, AICHA a pour objectif de créer des oasis modernes avec des techniques d’irrigation par
goutte-à-goutte et des zones forestières. En outre, l’équipe composée de deux salarié-e-s et de
plusieurs volontaires contribue à l’éducation environnementale dans la région et initie des

parrainages d’arbres par des enfants. La production d’aliments biologiques est un autre champ
d’action d’AICHA. Dans ce cadre, l’organisation promeut l’élevage des poules, l’apiculture et
l’héliciculture. L’association est en coopération avec plusieurs organisations françaises et locales.
Comme stagiaires vous soutiendrez l’association dans toutes ses activités.
Selon vos intérêts et vos compétences vous aurez la liberté de choisir un projet en collaboration
avec l’équipe sur place. Vous aurez la possibilité de participer aux ateliers de formations organisés
par AICHA et de travailler dans la gestion de la ferme expérimentale. Cela comprendra l’entretien
des poulaillers, des arbres fruitiers et de la pépinière ainsi que la production de compost et des
pesticides biologiques. Une autre tâche serait l’élaboration d’une banque de projet en français et en
allemand. L’échange de savoir-faire et de connaissances linguistiques entre équipe et stagiaires sera
apprécié.
La période de réalisation du stage est de trois mois entre juillet et novembre 2018.
Les séminaires précédant le stage auront lieu en anglais.
L’équipe de stagiaires sera composée d’un-e participant-e allemand-e et d’un-e participant-e
français-e
Programme: GLEN
Langue(s) obligatoire(s): francais
Thème(s) / Centre(s) d’intérêt:
Etude(s) (Catégorie):
Profession(s) / Etude(s) (Spécification): Agriculteur/-trice, Ingénieur agronome, Écologiste,
Pédagogue
Période de réalisation: 3 mois entre juillet et novembre
Pays: Maroc
Nombre de Places: 3
Proposé par: Association AICHA pour le développement de proximité et environnement
Classification of the internship in the development fields:
Number of the internship: 1102

