Service Civique
L’OFAD est une fédération d’associations, d’entreprises dirigées par des femmes africaines de la
diaspora et de femmes africaines de la diaspora porteuses de projets. L’OFAD mène des actions en
faveur de l’autonomisation des femmes et pour la création d’un environnement conjoncturel et structurel
favorable à leurs activités entrepreneuriales dans leur pays d’accueil et sur le continent africain. Ces
actions sont menées auprès des pouvoirs publics, des entreprises et du grand public.

Où ?
Paris 11 (75 - Paris - Île-de-France)
Quoi ?
Objectifs du projet, de l’action :
• Mettre en lumière, à travers les événements organisés, des soutiens, moyens et outils
nécessaires à tous les niveaux de création et de développement des projets entrepreneuriaux
de ces femmes
• Rendre visible, via les événements, les activités des femmes et l’importance de leur rôle dans
la croissance de l’économie africaine
• Soutenir les femmes dans la réalisation de leurs projets.
Description de la mission confiée au volontaire :
Il/elle sera en charge, en lien avec les professionnels et bénévoles de la structure :
• De participer à l’organisation et au suivi du FEEFAD (Forum Economique et Entrepreneurial
des Femmes Africaines et de la Diaspora) ou tout autre événement. En savoir plus sur le
FEEFAD, cliquez ici
• D’accompagner dans la recherche de partenaires pour le FEEFAD ou tout autre événement
• De soutenir dans la communication du FEEFAD ou tout autre événement
• D’aider à la coordination des participants et participantes au FEEFAD ou tout autre
événement
• De soutenir l’accompagnement des porteuses de projet dans le cadre du programme Dias
Invest (Programme d’accompagnement de Camerounais de la diaspora de France porteurs de
projets entrepreneuriaux au Cameroun. L’OFAD y est en charge de la question genre)
• De soutenir les membres de l’OFAD dans l’organisation d’événements ponctuels (ex. :
Journée Internationale de la femme)
• D’assister dans l’animation et l’organisation des réunions d’information et de travail avec les
femmes et membres de l’OFAD.
Quand ?
À partir du 12 novembre 2018 (6 mois, 24 h/semaine)
Quel domaine ?
Solidarité

Combien de postes disponibles ?
1
Quel organisme ?
Institut de formation, d'animation et de conseil (ifac)
Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ?
Oui
La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ?
Oui

Pour plus d’information
Mme Suzanne Bellnoun : 06 50 94 54 58

