
Soutien à la recherche de fonds et 
rédaction de projets, Palestine

?

La mission de l’associa-
tion Human Supporters est 
d’autonomiser, de mobiliser 
et de servir la communauté 
locale en mettant l’accent 
sur les enfants, les jeunes et 

les femmes dans les communautés marginalisées et mal 
desservies (camps de réfugiés, villages isolés et dans la 
vieille ville de Naplouse).

L’objectif principal de son programme psychosocial 
est d’améliorer les conditions de vie des enfants et de 
construire et améliorer leur vie future par l’éducation, la 
réhabilitation, le soutien, la mise en réseau, la création 
d’opportunités et la formation.

Le but de HSA est d’aider les communautés défavori-
sées à construire une société forte et à se débarrasser de 
la discrimination contre les inégalités sociales, de genre 
et religieuses. HSA vise également à promouvoir l’éga-
lité des chances dans l’accès aux activités culturelles et 
récréatives pour les enfants, les femmes et les jeunes, 
ainsi qu’à accroître leur indépendance financière. HSA 
développe des réseaux d’organisations locales et inter-
nationales pour soutenir et renforcer les communautés 
les plus vulnérables de Naplouse. L’équipe de Human 
Supporters est composée d’employés locaux, qui ont 
une longue expérience dans ce domaine. En même 
temps, les volontaires internationaux et locaux consti-
tuent une partie importante de HSA.

Human Supporters Association 

● Rédaction de propositions de projets pour l’association 
● Recherche de fonds pour le projet de l’association
● Recherche de financeurs et de partenaires 
● Promouvoir l’association sur Internet et dans les médias sociaux.

Tâches

● Études ou experience dans la gestion et la redaction de projets ou études connexes
● Compétences en communication
● Compétences informatiques (Microsoft Office, site web)
● Flexibilité 
● Anglaise, parlé et écrit 

Compétences et/ou expérience requises
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ASSOCIATION ADICE

CANDIDATURE À ENVOYER À INFO@ADICE.ASSO.FR  

Le/la volontaire travaillera 3 à 5 heures 
par jour. Le week-end est de deux jours, 
vendredi et samedi, l’HSA est ouverte du 
dimanche au jeudi (9h00 à 17h00), l’HSA 
est fermée lors des principales fêtes reli-
gieuses et nationales (11 jours par an, y 
compris les fêtes religieuses), Le/la volon-
taire fera des reunions régulières avec 
son tuteur en ligne pour plannifier les 
taches et recevoir un retour.

Conditions de travail (horaires) 

● Formation continue en ligne en langue 
arabe, échange d’informations cultu-
relles

● Possibilité de travailler dans un langue 
étrangère, dans un milieu multiculturel

● Apprendre sur les différents programmes de soutien 
en Palestine

● Améliorer ses compétences dans la gestion de projets
● Découvrir de nouveaux bailleurs de fonds 
● Élargir son reseau à l’international

Opportunités d’apprentissage


