
	
PROGRAMME	«	ONE	YOUTH	AMBASSADORS	»	:	ÉDITION	2018	

	
L’ONG	ONE	RECRUTE	50	JEUNES	AMBASSADEURS	

DE	LA	LUTTE	CONTRE	L’EXTRÊME	PAUVRETÉ	
	
Participez	à	un	programme	de	bénévolat	unique	aux	côtés	de	300	autres	citoyens	engagés	répartis	
dans	7	pays	européens	!	Rencontres	avec	des	responsables	politiques,	interviews	dans	les	médias	

locaux	et	régionaux,	actions	de	mobilisation	auprès	du	grand	public	:	devenez	un	jeune	
Ambassadeur	de	ONE	pour	agir	en	faveur	d’un	monde	plus	juste	!	

	
Pour	postuler,	remplissez	ce	questionnaire	en	ligne	et	joignez	votre	CV	avant	le	15	janvier	2018	

	

	
	
LE	PROGRAMME	«	ONE	YOUTH	AMBASSADORS	»	:	C’EST	QUOI	?		
	
C’est	un	programme	de	bénévolat,	d’une	durée	d’un	an,	qui	regroupe	300	jeunes	citoyens	européens	dans	
7	 pays,	 dont	 50	 sur	 l’ensemble	 du	 territoire	 français.	 Les	 jeunes	 Ambassadeurs	 bénéficient	 d’une	
formation	complète	par	les	équipes	de	ONE	en	vue	de	:			

- Encourager	les	décideurs	politiques	à	prendre	des	mesures	concrètes	et	efficaces	en	faveur	de	la	
lutte	contre	l’extrême	pauvreté,	particulièrement	en	Afrique.	

- Sensibiliser	 l’opinion	 publique	 sur	 les	 enjeux	 de	 pauvreté	 et	 d’inégalités	 dans	 les	 pays	 en	
développement.	

- Communiquer	sur	leur	engagement	et	le	combat	mené	auprès	de	ONE	dans	les	médias	locaux	et	
régionaux.	

C’est	pourquoi	ONE	est	à	la	recherche	de	jeunes	bénévoles	motivés	et	qui	ont	envie	de	s’engager,	âgés	
de	16	à	35	ans	et	résidant	en	France.	

	



Vous	ne	vous	sentez	pas	encore	très	familier	avec	les	enjeux	liés	au	développement	international	?	Aucun	
problème	!	Ce	n’est	pas	un	pré-requis	pour	postuler	à	ce	programme	parce	qu’avec	ONE,	vous	êtes	là	pour	
apprendre.	 Le	plus	 important	?	Être	profondément	 convaincu-e	qu’un	monde	meilleur	et	plus	 juste	est	
possible…	et	déborder	d’envie	et	d’énergie	d’agir	dans	ce	sens	!		
	
Et	2018	sera	une	année	clé	pour	faire	avancer	le	combat	contre	l’extrême	pauvreté,	notamment	lors	de	
grands	 rendez-vous	 nationaux	 et	 internationaux	 pendant	 lesquels	 seront	 discutées	 des	 thématiques	
comme	 l’accès	 à	 l’éducation	 des	 filles	 dans	 les	 pays	 les	 plus	 pauvres	 ou	 encore	 le	 budget	 d’aide	 au	
développement	de	la	France.	Autant	de	sujets	sur	lesquels	les	jeunes	Ambassadeurs	seront	amenés	à	se	
mobiliser	!		
	
Les	résultats	obtenus	par	nos	Ambassadeurs	depuis	quatre	ans	–	dont	un	récent	exemple	en	date	-	sont	la	
preuve	qu’un	groupe	de	jeunes	citoyens	engagés	peut	réellement	contribuer	à	changer	la	donne.		
	
Vous	êtes	convaincu-e	qu’en	tant	que	citoyen,	vous	avez	un	rôle	à	jouer	dans	la	société	?	Vous	pensez	
que	la	politique	est	l’affaire	de	tous	?	N’attendez	plus	!	Rejoignez	ce	programme	unique	!			
	
	
POURQUOI	POSTULER	?	

• Vous	recevrez	une	formation	approfondie	par	les	équipes	de	ONE	en	matière	de	campagnes	de	
mobilisation,	de	plaidoyer	et	de	relation	avec	les	médias	qui	vous	permettra	de	faire	entendre	votre	
voix	 et	 celle	 de	 tous	 les	 citoyens	 auprès	 des	 décideurs	 politiques.	 Vous	 serez	 conseillé-e-s	 et	
accompagné-e-s	 tout	 au	 long	 du	 programme	 par	 nos	 équipes,	 aussi	 bien	 en	 groupe	
qu’individuellement.	

• Vous	aurez	l’opportunité	de	rencontrer	et	d’échanger	avec	des	responsables	politiques	nationaux	
et	locaux	et	des	personnalités	de	renom.	

• Vous	 rencontrerez	 les	 jeunes	 Ambassadeurs	 européens	 venus	 d’Angleterre,	 de	 Belgique,	
d’Allemagne,	d’Italie,	d’Irlande	et	des	Pays-Bas	lors	du	ONE	Summit.		

• Vous	pourrez	être	amenés	à	voyager	en	France	et	potentiellement	en	Europe.	

Et	le	plus	important…	

• Vous	contribuerez	à	faire	changer	les	choses	:	vous	vous	apercevrez	que	toute	action	peut	faire	la	
différence	et	que	votre	voix	compte	!	

Sachez	que	:		

• Ce	programme	est	tout	à	fait	compatible	avec	une	activité	scolaire	ou	professionnelle.	Ce	n’est	
pas	un	travail	à	temps	plein.	Ceci	étant	dit,	il	requiert	un	véritable	engagement	et	investissement	
de	la	part	des	bénévoles	tout	au	long	de	l’année.		

• Tous	 vos	 frais	 liés	 à	 votre	 mission	 seront	 pris	 en	 charge	 par	 ONE	 (matériel,	 déplacements,	
organisations	d’événements,	etc.)	
	

LE	«	PROFIL	»	RECHERCHÉ	:				
	

• Être	autonome,	dynamique	et	surmotivé(e)		
• Vouloir	changer	le	monde	en	contribuant	à	la	fin	de	l’extrême	pauvreté	
• Avoir	envie	d’aller	à	la	rencontre	des	autres		
• Prendre	les	devants	et	être	inventif	pour	relever	des	défis	
• Apprécier	le	travail	en	groupe		

	



Être	jeune	Ambassadeur	de	ONE	:	qu’est-ce	que	c’est	concrètement	?		

• Des	moments	de	mobilisation	pendant	l’année	(susceptible	de	changer	en	termes	de	dates)	
	
- Un	week-end	de	formation	suivi	du	lancement	du	programme	à	Paris	en	début	d’année	
- Le	ONE	Summit,	grand	rendez-vous	avec	tous	les	jeunes	Ambassadeurs	européens		
- Les	Lobby	Days,	journées	de	rencontres	avec	des	parlementaires	à	Paris	lors	du	vote	du	budget	

d’aide	au	développement	à	l’automne.	
- Des	festivals	sur	lesquels	les	jeunes	Ambassadeurs	de	ONE	vont	à	la	rencontre	des	spectateurs	

pour	les	sensibiliser	à	nos	campagnes	
	
• Des	actions	concrètes,	que	vous	conduisez	en	autonomie	et	avec	notre	soutien	

	
- Écrire,	 appeler	 et	 aller	 à	 la	 rencontre	 des	 décideurs	 politiques	 (parlementaires	 français,	

membres	du	Parlement	européen,	ministres,	etc.)	
- Organiser	des	événements	au	niveau	local	ou	régional	au	sein	de	vos	universités,	lycées	ou	dans	

la	rue	afin	d’encourager	le	grand	public	et	votre	entourage	à	agir	
- Solliciter	et	mobiliser	les	médias	locaux	et	régionaux	(presse	locale,	radios,	TV)	en	leur	écrivant	

ou	en	répondant	aux	interviews	sur	votre	action	en	tant	qu’Ambassadeur		
	
• Un	investissement	sur	les	réseaux	sociaux	tout	au	long	de	l’année			
	

- Participer	 aux	 actions	 de	ONE	 (ex	 :	 signer	 des	 pétitions)	 et	 les	 promouvoir	 sur	 vos	 réseaux	
sociaux	et	auprès	de	votre	entourage		

- Participer	à	des	actions	de	mobilisation	en	ligne	sur	Twitter	ou	Facebook	
- Rédiger	et	produire	du	contenu	(articles,	blogs,	vidéos)	pour	le	site	internet	de	ONE.	

	
COMMENT	CANDIDATER	?		
	
Remplissez	ce	questionnaire	en	ligne	et	joignez	votre	CV	avant	le	15	janvier	2018.	 

Si	votre	candidature	est	retenue,	nous	prendrons	contact	avec	vous	courant	janvier.	Si	vous	souhaitez	plus	
d’informations,	envoyez	vos	questions	à	l'adresse	e-mail	suivante	:	JeunesAmbassadeursONE@one.org	
	
EN	SAVOIR	PLUS	SUR	ONE	?	
	
ONE	est	une	organisation	de	campagne	et	de	plaidoyer	soutenue	par	plus	de	8	millions	de	personnes	à	
travers	le	monde,	dont	plus	de	400	000	en	France,	qui	agissent	pour	en	finir	avec	l’extrême	pauvreté	et	les	
maladies	 évitables,	 particulièrement	 en	 Afrique.	 Que	 ce	 soit	 à	 travers	 des	 actions	 de	 plaidoyer	 ou	 des	
grandes	 campagnes	 de	 sensibilisation	 au	 niveau	 local,	 national,	 européen	 ou	 international,	 ONE	 fait	
pression	sur	les	gouvernements	pour	qu’ils	agissent	davantage	en	vue,	entre	autres,	de	financer	l’aide	aux	
pays	au	développement,	de	combattre	le	sida	et	les	autres	maladies	évitables	dans	les	pays	les	plus	pauvres,	
de	favoriser	l’autonomisation	des	femmes	et	des	filles	et	d’améliorer	la	transparence	des	gouvernements	
et	des	entreprises.	Essentiellement	financée	par	un	groupe	de	philanthropes	et	de	fondations,	ONE	est	non	
partisane	et	ne	collecte	pas	de	fonds	auprès	du	grand	public	et	ne	perçoit	aucun	argent	des	gouvernements.	
Pour	plus	d’informations	:	www.one.org		
	
«	Ne	doutez	jamais	qu’un	groupe	de	citoyens	engagés	puisse	changer	le	monde.	En	effet,	c’est	la	seule	chose	
qui	ai	jamais	fonctionné	»	-	Margaret	Mead,	anthropologue	américaine	


