Sensibiliser, informer.
Alsace Terre d'Accueil est une jeune association qui pour son développement cherche des volontaires désireux de se
rendre utiles à propos de la problématique de la migration. Rejoindre une équipe efficace et valoriser ses expériences
: une belle aventure humaine !
L'une des missions d'Alsace Terre d'Accueil est d'informer et de sensibiliser les citoyens à la problématique des
migrations. Plusieurs moyens d'actions sont ainsi mis en œuvre, ou à l'état de projet.
Nous le savons : agir dans l'ombre en faveur d'une cause telle que celle des réfugiés ne suffit pas. Il faut porter haut et
fort un discours d'ouverture, de solidarité, de fraternité : d'humanité.
Alsace Terre d'Accueil entend ainsi prolonger un héritage vieux de plusieurs siècles : celui de l'humanisme rhénan. Le
bassin rhénan, et Strasbourg, sont depuis le XVIe siècle - avec des hommes tels que Martin Bucer ou Sébastien Brant, que
nos concitoyens connaissent par le nom de rues ou de places strasbourgeoises - une terre où s'est développée un réseau
de penseurs et d'acteurs humanistes. Alsace Terre d'Accueil, dès sa création, veut rendre hommage à cet héritage.
L'Alsace rurale, dont les habitants ne connaissent souvent pas cette histoire, est aujourd'hui en proie aux discours de
rejet et aux votes extrémistes ; cela se vérifie à chaque élection. Ces votes sont dictés par la peur, les idées reçues et le
manque d'information. Ne devrions-nous pas rappeler que, lors de la Seconde Guerre Mondiale, plus de trois quarts des
alsaciennes et des alsaciens ont fui leur terre pour se réfugier dans d'autres régions françaises, telle que la Dordogne, ou
ont carrément émigré, aux États-Unis par exemple !
Il ne s'agit pas de faire une "propagande pro-réfugiés", comme on peut l'entendre parfois. Il s'agit de faire rappel à
l'Histoire, à notre histoire, ainsi qu'aux études qui paraissent chaque mois sur le rôle bénéfique de l'immigration. Il faut
engager le débat sur les réels enjeux de cette politique d'ouverture.

Agir sur la toile
Création et animation d'un blog sur le site d'Alsace Terre d'Accueil
Les témoignages recueillis seront, comme précisé précédemment, diffusés par Eurojournalist.eu et partagés sur les
réseaux sociaux. Ils apparaitront également sur le site internet de l'association, au sein d'un nouvel onglet "blog".
En plus de ces témoignages, il s'agit également de fournir ce nouvel espace par des articles ou tribunes hebdomadaires,
rédigés par des contributeurs au profil divers : travailleur social, responsable associatif, bénévole, citoyen, femme ou
homme politique.
L'objectif est ainsi de créer un espace de parole libre où les contributeurs y témoigneront de leur quotidien, émettront
leurs avis sur des questions d'actualité, soulèveront des problématiques qu'ils considèrent comme absentes du débat
public.
La ou les personnes en charge de faire vivre ce blog seront évidemment épaulées par le bureau de l'association, qui
mettra à profit son réseau pour trouver et convaincre des contributeurs.

Besoins effectifs :
Qualités recherchées :
Densité de travail :
Les tâches :

1 personne (plus si possible)
intérêt pour la thématique, contact facile,
1 à 2 heures par semaine
Rechercher des contributeurs potentiels, contacter et convaincre
ces personnes, recueillir leur témoignage si nécessaire.

Alsace Terre d'Accueil est une jeune association : rejoindre une équipe efficace et valoriser ses expériences : une belle
aventure humaine !
Cette liste de postes n'est pas exhaustive, toute idée est la bienvenue. N'hésitez pas !
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