
 
Recrutement STAGE indemnisé :  

Mission développement de la communication 
 
L’association DEEP (Dialogue, Empathie et Engagement pour la Paix) fait partie d’un réseau             
international : le DEEP Network, constitué de cercles d’actions locales répartis à travers le globe               
qui partagent la vision d’un monde de paix et durable, à travers des actions d’éducation, de                
recherche et de plaidoyer, de paix et de transformation de conflit. 
 
Née en novembre 2015 et basée dans la métropole lilloise, l’association DEEP France est              
constituée d’une cinquantaine de membres aux origines diverses représentatives de la richesse            
permise par les migrations. Elle fonctionne actuellement via un Bureau composé de 8 membres et               
d’environ 25 bénévoles.  
 
DEEP France se donne les objectifs suivants : 

- Expérimenter et promouvoir le vivre ensemble avec nos différences, promouvoir la           
pluralité et l’accueil de l’autre comme une richesse 

- Recréer du lien social, replacer et réaffirmer la bienveillance comme étant au coeur des              
relations qui nous unissent, ouvrir des espaces d’inclusion où il est possible d’être, sans              
étiquette et sans jugement 

- Construire une communauté de personnes engagées pour un monde plus en paix, dénué             
des violences structurelles, culturelles et systémiques, dans laquelle nous expérimentons          
ce monde que nous voulons voir où le soin est au coeur de nos façons d’être et d’agir 

- Équiper/former (empower) les personnes à être des actrices et acteurs de paix dans leur              
vie, dans la société et sur la Terre, en commençant par elles-mêmes 

- Faciliter l’intégration des personnes migrantes dans la société française et l’ouverture de la             
société française face aux personnes migrantes 

- Participer à déconstruire les préjugés et à lever les violences culturelles et épistémiques             
induites par la société actuelle 

- Promouvoir et faciliter le dialogue et la réconciliation de la société française avec             
elle-même sur les questions identitaires, décoloniales et raciales par la reconnaissance de            
nos histoires et des discriminations 

 
Ses actions consistent en la création d’ateliers favorisant la rencontre, le dialogue et le              
changement par le biais des arts, de la lecture, d’espaces de sensibilisation et de cercles de paix. 
 
Nos actions principales sont : 
 



Le projet “L'Autre, c’est moi !” ou ateliers de rencontres créatives : des ateliers hebdomadaires qui                
regroupent des personnes de toutes origines, âges et aux parcours de vie divers. L’objectif est               
d’ouvrir un espace inclusif pour favoriser le dialogue et les rencontres interculturelles grâce à des               
exercices inspirés du théâtre d’improvisation. La finalité de ces ateliers est la création commune              
d’une représentation mêlant théâtre, chant...ou tout autre moyen d’expression artistique, mise en            
scène et imaginée par les participant.e.s. 
 
Le projet “L’Autre, c’est nous !” : une déclinaison des ateliers “L’Autre, c’est moi !” destinés aux                 
jeunes au sein des établissements scolaires (collèges). Ces temps de rencontres permettent            
d’aborder avec eux les notions d’interculturalité, de vivre ensemble, les discriminations et            
d’expérimenter l’accueil et l’acceptation des différences de l’Autre.  
 
Le projet “Reading Day” : né d’une tradition soudanaise, ce temps est dédié à la rencontre autour                 
de la lecture et de l’écriture. Les “Reading Days” ont lieu une fois par mois et sont ouverts à toutes                    
les personnes qui souhaitent partager des idées et se rencontrer autrement par le biais des livres et                 
de nos inspirations 
 
Les “Bénédeep” : des temps informels et conviviaux entre membres de l’association pour leur              
permettre de se rencontrer, d’échanger et de nouer des liens d’amitié, dans un esprit de. “prendre                
soin”. Les “Bénédeep” ont lieu une fois par mois. 
 
Le projet “Cercles de Paix” : un projet pour la paix dédié à des femmes de toutes origines sociales                   
et culturelles, pour casser les préjugés, construire une sororité et un pouvoir d’agir ensemble pour               
la paix, dans nos vies, nos quartiers, nos communautés, nos sociétés. Projet en construction. 
 
Pour en savoir plus sur nos actions, rendez-vous sur Facebook ou Instagram. 
 

Missions principales : 
 
Développement de la communication de l’association : 
Suite à notre collaboration avec l’EFAP, nous souhaitons mener cette année un chantier 
d’amélioration et de développement de notre communication.  
Notre objectif : redéfinir l'identité/l’image de DEEP France. 
 
Pour cela nous recherchons une personne motivée pour : 
 

- Participer à la création d’un nouveau site internet 
- Participer à la création de diverses brochures sur nos activités/supports de 

communication (brochure, flyer)  
- Construire et élaborer un plan de communication  
- Participer à l’animation des réseaux sociaux de DEEP FRANCE 

 
Aide ponctuelle sur des actions de mobilisation des membres en interne en fonction de 
vos envies et de vos appétences  

https://www.facebook.com/deepfrance
https://www.instagram.com/associationdeepfrance/


 
Pour l’ensemble de ces missions vous serez accompagné.e par l’équipe de DEEP,            
particulièrement par la co-présidente fondatrice et la référente du pôle communication.           
Pour mener à bien les projets, vous pourrez également vous appuyer sur l’ensemble des              
bénévoles de l’association.  
 
 

Conditions et Profil recherché 
 
Nous recherchons des étudiant.e.s de Bac+3 à Bac+5 dans le domaine de la communication ou du 
développement local ayant un intérêt particulier pour la communication.  
 
Durée du stage : de 3 à 4 mois (Démarrage le 1er mars). 
Lieu du stage : Télétravail et coworking à Tipimi, Lille-Fives (financé par l’association). 
 
Temps partiel : 20 heures/semaine (possibilité de faire plus d'heures en fonction de la durée du 
stage). 
Possibilités d’horaires en soirée ou le week-end de temps en temps. 
 
Qualités requises :  

- Intérêt pour le monde associatif ;  
- Intérêt pour les thématiques du vivre ensemble, de l’interculturalité, de la paix 
- Compétences en communication et si possible expérience dans la création de sites 

internet (wordpress, Wix …) 
- Connaissance des réseaux sociaux  
- Connaissance et maîtrise de base de logiciels de mise en page : Indesign et/ou  Illustrator 

et/ou Canva 
- Capacité à travailler de manière autonome et en utilisant les outils informatiques du 

distanciel (zoom…) ; 
- Curiosité ; Créativité ; Sens du relationnel ; Sensibilité culturelle 

 
Le stage est indemnisé à hauteur de 3,90€/h, auquel s’ajoute le remboursement de 50% des frais 
de transport. 
 
Si vous êtes partant.e pour participer à l’aventure DEEP France, envoyez-nous votre candidature 
mail à l’adresse france@globaldeepnetwork.org accompagnée d’une lettre de motivation et d’un 
CV avant le 21 février 2021. 

mailto:france@deepglobalnetwork.org

