
Fiche mission
Speed-dating associations x bénévoles
Le 24 septembre à la Cité Audacieuse, organisé par la Fondation des Femmes

Femmes au-delà des Mers

Mail : femmesaudeladesmers@gmail.com

Téléphone :  +33 6 60 80 73 65 ( Mme Gisèle,Bourquin)

Adresse : Maison des Associations, 14 avenue René Boylesve, 75016 Paris

Description de l’association

Femmes au-delà des mers est une association loi 1901, présidée par Gisèle Bourquin.

Réseau d’échanges et de transmission des savoirs des cultures ultramarines, notre association

est aussi un pont entre les personnes d’Outre-mer, de métropole, d’Europe et entre les

générations.

Elle défend des valeurs humanistes et universelles au service d’objectifs concrets : la

sauvegarde et la promotion de la mémoire des territoires d’Outre-mer ainsi que la valorisation

de l’apport fondamental des femmes qui sont issues de notre société.

Chez Femmes au-delà des Mers nous sommes animés par des valeurs humanistes et

universelles de tolérance, d’échange, de découverte de l’Autre.

Description de la mission
Cette association a pour objet :

- de stimuler les échanges de savoirs et d'expériences dans tous les domaines (la famille,

l'éducation, le patrimoine, la recherche scientifique etc..., et par-delà les régions) entre

les personnes, et particulièrement les femmes, intéressées par l'outre-mer
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- d'intensifier l' impact et le rayonnement de ces échanges de créer des ponts entre les

personnes des collectivités d'outre-mer, celles de l'Hexagone et de l'Europe (liens inter

générations, inter disciplines, etc.)

- donner aux individus et en particulier aux jeunes, des repères culturels pour les aider à

se construire et à jouer pleinement leur rôle de citoyen

Informations pratiques
Recherche bénévoles dans les domaines suivants :

● Communication et création de contenus

● Evénementiel

● Gestion de projet

● Mécénat et recherche de financements

● Outils techniques et numériques

● Tâches administratives : gestion, RH

● Trésorerie et comptabilité

● Archivage/Documentaliste

● Bénévoles sans compétences particulières

Nombre d’heures par semaine : 2 à 3 heures/semaine et plus selon disponibilité

Répartition du temps de travail : distanciel et présentiel (permanence le mardi après-midi à 14h

à la MVAC du 16e arrondissement )

Formation des bénévoles et compétences requises
Personnes de toutes formations et compétences : Si vous avez du temps libre, une expérience

professionnelle passée dans le domaine recherché et que vous souhaitez donner un coup de

main car nos missions et nos valeurs vous parlent, n’hésitez surtout pas à nous contacter !

Pour les étudiants en recherche de stage  : à partir de Bac +2 et un fort intérêt ou des études

pour le bénévolat recherché (exemple : Études en communication et bénévole chez FAM pour

les réseaux sociaux)
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