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FICHE DE MISSION STAGE 

CAPITALISATION ET COMMUNICATION 

Contexte 

Coopération Atlantique Guinée 44 est une association de solidarité internationale conduisant des 
projets de développement en république de Guinée.  

En 2014, l’association fête son 20ème anniversaire. A cette occasion, le Conseil d’Administration  
souhaite organiser en France et en Guinée un temps fort qui permet de valoriser les échanges et 
les apprentissages réciproques qui ont marqué ces 20 ans de coopération entre les acteurs du 
territoire de Kindia et des Pays de la Loire. De part et d’autres les projets conduits par 
l’association ont engagé des acteurs institutionnels, associatifs, éducatifs, des hommes et des 
femmes, des étudiants, des volontaires, des actifs, des retraités, tous citoyens engagés.  

En 2014, l’association a également engagé une réflexion stratégique sur son projet associatif, 
donnant l’occasion à ses membres, ses équipes et partenaires de regarder le chemin parcouru, 
de partager les engagements et définir des orientations stratégiques. Ce travail de mobilisation 
associative et partenariale doit également permettre d’alimenter le contenu à donner aux temps 
forts du 20ème anniversaire 

Le temps fort de ces 20 ans aura lieu en France, à Nantes, sur une journée à l’occasion de 
l’assemblée générale mi juin et en Guinée au mois de novembre. 

Missions  

En relation avec la Directrice de Coopération Atlantique Guinée44 et le groupe de bénévoles 
mobilisés sur les « 20 ans », le ou la stagiaire aura à :  

- « Ecrire le scénario des 20 ans de Guinée 44» qui permet de valoriser la richesse des 
engagements, des projets  ici et là-bas qui ont marqué ces 20 ans de coopération 

- « Réaliser le scénario » : rencontrer les acteurs, individus, collecter les témoignages, les 
supports qui permettront de créer les outils du 20ème anniversaire 

- « Produire le scénario » : produire les outils, contenus des 20 ans et contribuer à 
l’organisation logistique de son organisation à Nantes 

Le stage se déroulera dans les locaux de Coopération- Atlantique Guinée44 (CAG44) situés au 
Solilab, lieu mutualisé des acteurs de l’économie sociale et solidaire de l’agglomération nantaise 
( 8 rue Saint Domingue à Nantes) 
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Détails des activités 

«Guinée 44 : 20 ans de coopération et de solidarité»  

1 - Objectifs  1. Capitaliser les engagements individuels et collectifs de 20 ans de 
coopération 

2. Créer les supports et outils de communication pour le 20ème anniversaire 
de l’association 

3. Soutenir l’organisation des temps forts du 20ème anniversaire 

2 - Méthodologie En s’appuyant sur un groupe de bénévoles constitué pour l’évènement, il s’agira 
de : 

- Définir une trame, un scénario pour restituer 20 ans de coopération 
- Définir les outils qui serviront de supports  
- Recenser les acteurs, témoins clefs, sources (écrites, 

photographiques,….) 
- Établir des outils de témoignages 
- Rencontrer les acteurs, témoins et recueillir les témoignages 
- Valoriser les témoignages et les sources (écrites, photographiques, 

documentaires….) 
- Participer à l’organisation de l’évènement à Nantes (contenu, déroulé, 

lieu, invitations, accueil des partenaires,…)  

3-Résultats attendus - des outils de rétrospective et de valorisation de 20 ans d'engagements sont 
créés et prêts pour les festivités du 20ème anniversaire 
 
- le 20ème anniversaire à Nantes est un temps forts d'échanges, de partage et de 
solidarité 
 
- les outils de communication de l'association (plaquette) sont renouvelés 

 4 - Intervenants Elsa CARDINAL 

+ Bénévoles de l’association mobilisés sur l’évènement 

5- Date 4 à 6 mois à partir du 1er Mars 2014 

6-Indemnités de 

stage 

436E/ mois  

7- Horaires 35h/semaine du 

Lundi au vendredi de 9h à 12h30 – 14h à 17h30 

Possibilité de réunions en soirée toute heure supplémentaire donnant droit à 
récupération 

 

Pour candidater, merci d’adresser votre CV et LM avant le 20 février à l’adresse mail suivante :  

accueil@cooperation-atlantique.org  en indiquant en objet du mail Stage CAPCOM 


