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REMERCIEMENTS 

 Je souhaite avant tout remercier Jean Michel COURTOIS, président fondateur de PEMM, 
pour avoir cru en mon profil et m’avoir donné une chance. Il a partagé son expérience, ses 
compétences et ses conseils tout au long de cette année. C’est un homme guidé par ses valeurs et 
qui tient ses paroles, choses assez rares de nos jours pour être saluées. Merci à toi pour cette année 
et pour celle qui arrive. 
 Je remercie ma marraine de mission, Valérie LAGRANGE, secrétaire bénévole et toujours 
souriante. Elle illuminait nos journées lorsqu’elle passait au local, même les plus sombres et froides 
de l’hiver. C’est une vraie belle rencontre.  
 Je souhaite également adresser mes remerciements à Grégoire LANDEL, le seul autre 
volontaire en service civique avec moi cette année. Les premiers mois de sa mission ont été 
difficiles face à l’incertitude de son départ, mais cela nous a donné le temps de nous connaître et de 
pouvoir partager des moments conviviaux. Bon courage pour ta poursuite d’études et des futurs 
projets. 
 Enfin, je remercie Hélène BATELLIER pour son accueil chaleureux à Grenoble lors de ma 
semaine de formation à HUMACOOP. Cette semaine m’a donnée le temps de découvrir et 
d’échanger avec cette femme engagée et forte d’opinion. Cela a été un plaisir d’apprendre à la 
connaître et de la découvrir.  

 Ce rapport de mission doit être bref et lisible, il m’est donc impossible de citer tout le 
monde. Pourtant, je voudrais prendre le temps de remerciement les bénévoles avec lesquels j’ai le 
plus échangé et qui sont régulièrement venus me voir au moment de l’absence de nos compatriotes 
au Laos, à savoir : Françoise BIGOT, Roland THIRY, Françoise ROBERT, Annick FANGET, Joëlle 
VANG, Jacqueline WINTZER, Jean-Paul DUMAS…  
  
 Cette mission a été une année de rencontres. Merci à tous.  
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Introduction  

 Lors du premier jour de ma mission, Camille PETERSEN (l’ancienne volontaire) nous a 
transmis toutes les informations nécessaires, les dossiers en cours, les projets actuels et futurs de 
l’association. Je me souviens de cette journée comme d’une journée de travail dense et intense. Il 
fallait prendre en main les différents outils de gestion et de communication, l’emplacement de 
dossier, le mode de fonctionnement, les personnes à contacter, les projets en cours… C’est lors de 
cet échange que j’ai véritablement compris la diversité et la complexité de la mission de soutien 
logistique aux actions humanitaires de PEMM qui allait être la mienne.  
 L’année qui s’est écoulée me l’a confirmée. Cette mission s’organisait autour de trois axes 
de travail que je définis ici : la gestion de projet, la communication et l’événementiel, la gestion 
administrative. Trois axes complètement différents et avec lesquels il m’a fallu apprendre à jongler 
cette année (sans parler des missions annexes). 
 Cette diversité m’a amenée à découvrir toutes les facettes des métiers de l’humanitaire et de 
découvrir l’engagement incroyable des bénévoles de l’association. Ce fut une belle expérience avec 
une fin qui n’en est pas une (je reviendrai dessus dans ma conclusion).  

I - Gestion de projet 

 Il s’agit de la partie la plus importante de ma mission. Si je devais évaluer la répartition de 

mes tâches, elle représenterait à elle seule 50% du temps de ma mission. Il s’agit de la rédaction des 
dossiers de l’association, la recherche de financement et le suivi des chantiers. J’ai pour cela eu 
l’occasion de bénéficier en plus de mon expérience de formations sur le cycle de projet qui m’ont 
donné des outils de compréhension et de travail efficaces.  
  

	 a) Rédaction des dossiers 

 Dès le début de ma mission, j’ai été confrontée à la problématique de la rédaction des 

dossiers. Je suis arrivée à un moment où l’association devait préparer son prochain chantier : le 
chantier de PHOUVIENG. Malheureusement, l’équipe française qui devait se rendre sur place en 
octobre 2022 pour collecter les informations sur ce chantier a été bloquée à cause de la situation 
sanitaire au LAOS. Malgré les relations et contacts de l’association sur place, il a été extrêmement 
difficile d’obtenir des informations précises : nos interlocuteurs ne répondaient pas, ou ils mettaient 
du temps pour envoyer les informations. Or, nous avions un planning à respecter pour envoyer le 
dossier aux bailleurs. Le dossier de PHOUVIENG m’a occupé d’octobre à décembre. Nous l’avons 
ensuite envoyé en janvier au Fonds d’eau de Lyon, le bailleur qui avait financé le chantier de 
CHOM ONG. Après avoir affirmé qu’ils n’étudieraient pas le dossier par manque de financement, 
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nous avons été recontactés pour re-proposer le projet que nous avons dû retravailler : la partie 
technique manquait de précisions. Nous devrons recevoir la réponse définitive du Fonds d’eau en 
septembre 2022.  
  

 Ce dossier représentait un véritable défi pour moi : bien qu’ayant l’habitude de rédiger de 
longs dossiers (notamment dans le cadre de la recherche universitaire), les exigences sont 
complètement différentes pour monter un dossier de demande de subvention. Un tel dossier 
demande des précisions techniques, sociologiques, géographiques, institutionnelles…Autant de 
choses que j’ai apprises au cours de la rédaction elle-même. J’ai eu du mal à rédiger la partie 
technique, mais j’ai pu m’appuyer sur l’excellent dossier de CHOM ONG qui avait été rédigé. Pour 
gagner du temps à l’avenir, il faudrait un dossier type pour la rédaction des futurs projets, j’ai 
commencé à travailler dessus l’été 2022. 
 À côté et après la rédaction de ce dossier, j’ai eu l’occasion de rédiger d’autres demandes de 
financement, plus courtes mais non pas moins exigeantes, en français comme en anglais. Ces 
demandes de financement concernaient majoritairement nos formations médicales, qui sont plus 
difficiles à faire financer à cause de leur manque de visibilité. Avec Jean Michel et Grégoire, nous 
avons rédigé une demande de financement auprès de l’Ambassade Tchèque de Bangkok en 
novembre 2021. Malheureusement, le dossier n’a pas été retenu car la demande devait être faite par 
une association locale lao. Ce dossier sera re-déposé en septembre 2022 en nous conformant aux 
pré-requis. J’ai pu dans la deuxième moitié de ma mission rédiger d’autres de financement de façon 
plus indépendante, mais toujours en équipe avec Jean Michel et Grégoire.  
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	 b) Recherche de financement et rédaction des budgets 

 Bien que l’association fonctionne déjà avec des bailleurs de confiance sur plusieurs projets 
(CDC, Fonds d’eau de Lyon, Agence Micro-Projets), il nous faut constamment chercher de 
nouveaux bailleurs afin de multiplier les projets et/ou le montant global des projets. J’ai tout au long 
de l’année mis en place une veille de recherche pour régulièrement trouver de nouveaux bailleurs. 
Nous avons également pris la décision de payer mensuellement une plateforme en ligne qui recense 
les différents appels à projet. J’essayais donc minimum une fois par semaine de regarder les 
différents appels à projet qui étaient proposés afin de repérer ceux auxquels nous pouvions 
prétendre et pour quel projet. Un document recensant les bailleurs possibles avait aussi été réalisé 
par Camille PETERSEN. J’ai repris ce calendrier en le simplifiant et en faisant du tri avec les 
fondations qui n’existaient plus ou auxquelles nous n’étions pas éligibles. Nous avons ouvert la 
recherche de financement à des fondations internationales, et notamment américaine. En février, 
nous avons envoyé une demande de financement à un fonds canadien (qui nous a été refusé), puis 
en juillet un dossier à la fondation Children’s Prize. 
 Mais les bailleurs ne sont pas les seules sources de financement. À la fin de l’année, nous 
avons réalisé en équipe une campagne de crowdfunding (soulevé de fonds), sur HelloAsso afin de 
financer toutes les formations médicales de 2022. Nous avons réalisé un clip vidéo de promotion de 
la campagne et grâce à ce travail et à l’engagement de nos bénévoles pour trouver des mécènes, 
nous avons réussi à soulever une somme importante. La recherche de financement passe aussi et 
surtout par la sollicitation des dons de particuliers et le mécénat. Il est important de pouvoir compter 
sur le don des particuliers pour conserver une certaine indépendance vis-à-vis des institutions et des 
bailleurs privés. Enfin, ces dons sont aussi la preuve de la confiance et du soutien de nos donateurs 
dans les projets de l’association. 
  

 Quel que soit le donateur ou le bailleur, ce don s’inscrit dans une relation de confiance. 
Nous avons donc une forme de recevabilité à ces bailleurs, c’est pourquoi nous devons leur rendre 
des comptes sur les évaluations de nos projets.  
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	 c) Suivi et évaluation 

 Dans cette question de la redevabilité, l’association doit rendre compte aux bailleurs de 

l’argent qu’elle a reçu pour ses projets. Au cours du cycle de projet, il faut donc s’assurer que tout 
se déroule bien. C’était principalement la mission de Grégoire et de Jean Michel qui étaient sur 
place au LAOS. J’ai pu suivre à distance les nombreux problèmes que le chantier de CHOM ONG a 
rencontrés : le confinement et l’arrêt des travaux en novembre, le mauvais positionnement des 
panneaux solaires, la pompe qui ne fonctionnait plus… Mon rôle consistait plutôt à raconter ce qui 
se déroulait via les canaux de communication de l’association, interne et externe.  

	 d) Formations 

 Au cours de cette année, j’ai pu bénéficier de beaucoup de formations. La première que j’ai 

réalisée était à Grenoble, une semaine entière sur la gestion de projet proposé par HUMACOOP. 
Cette formation a été très complète et tous les aspects de la gestion de projet ont été abordés, tant et 
si bien que les formations sur le cycle de projet que j’ai pu faire à Resacoop par la suite n’ont servi 
que de révisions (salutaire, mais j’avais déjà eu la chance de voir tous les aspects du cycle de 
projet). J’ai également participer à plusieurs webinaires gratuits en ligne sur divers sujet comme la 
gestion du CRM (gestionnaire de relation client) OHME. Je suis extrêmement contente d’avoir pu 
participer à ces formations très complètes avec des intervenants de qualité et très ouverts à la 
discussion. C’est sans nul doute l’un des grands points positifs de cette mission à SAINT-
ÉTIENNE.  

* 
  
 J’aimerai suite à ce service civique développer un peu plus mes compétences sur la question 
des financements, et notamment sur les budgets. Jean Michel s’occupait exclusivement de cette 
partie, mais il nous sollicitait Grégoire et moi pour la relecture des budgets. J’ai pu bénéficier 
d’initiations à la rédaction de budget au cours de mes formations, et je souhaiterai dans un futur 
proche solidifier cette compétence. La rédaction d’un budget est l’une des seules étapes du cycle de 
projet qui me manque avec la mission exploratoire. Il faut en effet être sur place pour en réaliser 
une soi-même, mais j’ai pu me former sur le sujet par mes formations et mes lectures. J’ai aussi 
obtenu grâce à une de mes discussions lors d’une formation avec un ingénieur d’Hydraulique sans 
frontière un tableau de questions à poser pour l’étude d’un chantier. Nous avons fait traduire ce 
tableau en lao pour que nos collaborateurs sur place puissent le remplir et nous faire remonter les 
informations.  
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II - Communication et événements 

 La communication a été un aspect important de ma mission tout au long de cette année : il 
faut sans cesse rechercher la visibilité pour les projets de l’association. J’ai ainsi pu toucher aux 
différentes facettes de la communication et de l’organisation des événements. Cela m’a permis de 
développer des compétences organisationnelles (prise d’initiative, adaptation aux différents publics, 
répartition des tâches et des activités, communication externe et interne). La communication 
représentait environ 30% de mon temps de mission. 

	 a) Communication externe : gestion des réseaux sociaux et du site internet. 

 Chaque semaine, je devais gérer les réseaux sociaux de l’association en créant du contenu. 

Bien que j’appartienne à la génération des réseaux sociaux, trouver le bon ton et le bon contenu n’a 
pas toujours été facile, surtout au début de ma mission. Par la suite, il fallait composer entre les 
périodes pleines d’activité et de mise en place des projets, très riches et sur lesquelles il est essentiel 
de communiquer, et les périodes plus calmes.  
 Lors de ces moments plus tranquilles, j’avais le temps pour alimenter le site internet de 
l’association. Nous l’avons remis à jour en créant de nouvelles catégories avec Grégoire en début 
d’année. Après son départ au Laos, j’ai tenu seule l’actualisation du site en fonction des différents 
chantiers qui avançait, des différents événements…J’ai pour cela dû apprendre à manipuler le 
créateur et hébergeur de site web WIX et développer des compétences dans la connaissance et la 
gestion d’un site internet. J’ai réalisé plusieurs designs (dont les affiches pour les événements de 
l’association, des images pour le site) et pour cela, j’ai créé un compte professionnel pour 
l’association sur l’application CANVA. PEMM dispose donc dans ce domaine d’un nouvel outil très 
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facile à prendre en main pour créer des designs, des affiches, des éléments de communication de 
qualité. Le plus difficile à été de créer les roll up. 
 Une fois par mois, je devais également rédiger la lettre d’information mensuelle de 
l’association « Infos Laos ». Cette lettre est à destination des abonnés pour les tenir informés sur les 
projets de l’association, la vie du local, la vie au Laos. L’édito était généralement fait par Jean 
Michel, et Grégoire a écrit quelques articles de fond. Je m’occupais seule de la mise en forme de la 
newsletter et de la rédaction des parties sur la vie du local et quelquefois sur l’avancée des projets. 
Avant l’envoi, nous faisions une relecture collective pour apporter les dernières corrections 
nécessaires. Il m’a été difficile de me faire la main sur le logiciel de création de la newsletter qui est 
contraignant dans sa forme. Je m’interroge sur la possibilité de changer pour un logiciel plus 
pratique et qui permettrait plus de liberté dans l’agencement. Je n’ai pas eu le temps de me pencher 
véritablement sur la question, et il faudra de toute façon terminer les crédits que nous avons achetés. 

	 b) Animation du local de PEMM 

 En tant que volontaire basée à Saint-Étienne, j’avais pour mission l’organisation 
d’événements dans notre local au 4 Place Saint-Roch. L’association loue ce local depuis janvier 
2021. Cependant, le confinement d’avril 2021 a empêché une programmation plus riche. Hélène 
BATELLIER médecin bénévole et peintre a exposé ses tableaux ainsi que Joëlle VANG le premier 
semestre 2021.  
 En septembre, j’ai contacté sur le conseil de Jean Michel Clémence Gir.art, une artiste 

française qui a habité au Laos pendant un an et demi avant de revenir à cause du COVID. Elle a 
accepté de venir exposer ses œuvres dans notre local. Dès le début de ma mission, j’ai voulu faire 
en sorte que ce premier événement soit une réussite. Malheureusement, l’atelier peinture que 
Clémence proposait de mettre en place l’après-midi avec un groupe d’enfants n’a pu avoir lieu : le 
centre social que j’ai contacté était en manque d’accompagnateurs. Le centre m’a prévenu à la 
dernière minute, et je n’ai donc pas pu reprogrammer cet atelier. Malgré ce premier échec et la 
déception qui en a découlé, je me suis ensuite concentrée sur le vernissage de l’exposition. Ce 
vernissage a rencontré un certain succès, avec une vingtaine de personnes présentes, dont un 
employé de la mairie de Saint-Étienne qui travaille au service culturel. Cette exposition s’est tenue 
d’octobre à début décembre.  
 Sur le premier semestre 2022, je n’ai pas eu le temps avec les bénévoles de travailler sur 
d’autres expositions car nous nous sommes concentrés sur le Festival du Curieux Voyageur en mars 
2022. Entre temps, nous avons été invités à participer au Salon des Vins de nos partenaires les 
Kiwanis de Saint-Étienne en février 2022. Ces deux événements nous ont demandé beaucoup de 
temps en d’énergie, et nous avons mis de côté la programmation du local, surtout qu’en parallèle, 
nous préparions un autre événement très important pour l’association. 
 En juillet, j’ai réussi à mettre en place deux cours de lao avec des étudiantes lao venues en 
France. Cet essai a été concluant, il nous faut encore améliorer ces cours (qui comprend des 
personnes en présentiel et à distance), mais nous allons pouvoir les mettre en place de façon 

 sur 9 16



régulière dès la rentrée de septembre 2022. L’objectif étant de pouvoir proposer ces cours tout au 
long de l’année aux membres de l’association qui sont intéressés.  

	 c) Les Dix ans de l’association au Méliès Saint François 

 Dès le mois de septembre 2021, Jean Michel a évoqué l’idée de faire une grande fête pour 

les dix ans de l’association (qui auraient dû être fêtés en 2021 s’il n’y avait pas eu les restrictions 
sanitaires). Il souhaitait organiser un événement culturel important pour donner un coup de 
projecteur à l’association. Grâce à son réseau, il est entré en contact avec Kham KHA, une 
chanteuse franco-lao, et Kiyé Simon LUANG, le réalisateur franco-lao du film Goodbye Mister 
Wong. C’est le premier film lao qui a bénéficié d’une sortie nationale en France. Après plusieurs 
discussions et réunions avec les bénévoles et les membres du bureau auxquelles j’ai pu participer, 
nous avons décidé d’organiser une soirée cinéma-concert (projection du film suivi d’un buffet 
traditionnel lao et le concert de la chanteuse). Pour cela, nous sommes avec Françoise BIGOT 
rentrées en contact avec le responsable du Méliès Saint François, une salle de cinéma, qui est 
devenu notre partenaire pour cette soirée. Roland THIRY, un bénévole de l’association, s’est occupé 
de trouver une imprimerie et de faire la maquette des billets pour vendre les places. Mon rôle au 
cours de ces longs mois de préparation a été de faire la communication autour de cet événement, 
que ce soit la création de l’affiche de la soirée, la communication autour des billets et la création 
d’une billetterie en ligne, la création de l’événement en ligne sur Facebook et la déclaration de 
l’événement auprès de la Sacem pour la partie concert. 
 Là où l’événement a pris une nouvelle tournure, c’est lorsque Jean Michel a réussi à faire 
venir l’Ambassadeur du Laos en France à notre événement. La venue de l’Ambassadeur a amené la 
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mairie de Saint-Étienne à accepter notre invitation. Lors de ces deux jours très importants, nous 
avons avec les bénévoles présents accueilli les quatre membres de la délégation lao. L’ambassadeur 
lao ne parle qu’anglais, et aucun bénévole présent ne le parlait couramment : je me suis donc 
improvisée interprète anglais-français. Cet exercice a été très difficile, mais très enrichissant et 
intéressant. Je dois avouer que j’ai beaucoup aimé ce rôle, même lorsqu’il a été question de traduire 
son discours face aux deux cents personnes présentes dans la salle le samedi 19 juin.  

 Cet événement est une bonne représentation de l’ensemble de ma mission. Dans la même 
soirée, j’ai cumulé les fonctions d’accueil, de vente de billets, d’interprète, de serveuse au bar, de 
femme de ménage à la fin de soirée, et de chargée des relations et des partenaires. Cette soirée a 
vraiment été le point d’orgue d’un long travail d’organisation avec les bénévoles, et je suis très 
heureuse d’avoir pu y participer. Nous n’avons pas compté nos heures, mais le succès a été au 
rendez-vous et il nous a permis de consolider notre relation avec l’Ambassade du Laos en France. 

III - Gestion Administrative 

 Par rapport à la communication, le travail de gestion administrative est un travail plus 
discret qui se déroule en coulisse, mais qui est essentiel au bon fonctionnement d’une association et/
ou d’une ONG. La gestion de l’administration me prenait les 20% restant de mon temps de mission. 
C’est une tâche qui exigea une régularité et une bonne organisation, des compétences que j’avais 
déjà acquises dans mes études et expériences passées, mais que j’ai transposées dans un nouveau 
domaine.  
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	 a) Secrétariat 

 En tant que volontaire au siège social à Saint-Étienne, j’ai eu la chance de bénéficier durant 

toute mon année de volontariat des locaux de l’association. J’y assurais une partie du secrétariat : 
répondre au téléphone, aux mails, ranger les dossiers, l’installation des appareils (notamment 
l’ordinateur du bureau que j’ai installé avec l’aide de Valérie et programmé).  
 Une chose complètement nouvelle pour moi a été la saisie comptable. J’ai été appuyée par 
Camille PETERSEN, Jean Michel et l’expert-comptable de l’association. Cela a été un véritable 
défi pour moi que je suis fière d’avoir relevé. Cet exercice à première vue un peu rebutant permet 
surtout de tenir à jour les comptes de l’association et de connecter ce qui se passe sur le terrain avec 
les financements. En ce qui concerne également les finances, je tenais également la caisse de la 
boutique. 
 En janvier 2022, j’ai eu pour mission de gérer les reçus fiscaux de l’année 2021 et de les 
envoyer aux donateurs de 2021. Malheureusement, j’ai fait une mauvaise manipulation sur le 
gestionnaire de relations OHME qui a envoyé sans mon accord les reçus fiscaux non terminés. J’ai 
repris tout cela et renvoyé les bons reçus fiscaux en m’excusant aux donateurs qui étaient 
concernés.  
 Je devais aussi tenir à jour les dossiers en fonction du travail et de l’année qui avançait. Lors 
de la baisse d’activité de l’association en juillet, j’ai rangé et réorganisé certains dossiers. Je voulais 
gagner du temps dans la recherche des informations. 

	 b) Organisation des bénévoles  

 Quotidiennement, je devais donc répondre au téléphone et aux différentes personnes qui 

venaient à nos réunions. J’étais ainsi en relation avec les différents partenaires et bénévoles, je 
m’occupais de rédiger les comptes-rendus de nos réunions avant de les diffuser en interne. Comme 
j’étais en relation avec beaucoup de bénévoles, je gérais le calendrier de l’association et je sollicitais 
les bénévoles sur les différentes activités de l’association. Il fallait pour cela connaître les aptitudes 
et les envies de chacun afin de les faire participer en mettant en avant leurs compétences propres. 
J’ai reçu beaucoup d’aide de Jean Michel et de Valérie qui connaissaient bien les habitudes des 
bénévoles. Après un an de mission, je les connais mieux, ce qui me permet plus facilement de 
solliciter la bonne personne pour le bon poste. Par exemple, lors de la soirée des 10 ans de 
l’association, Roland s’est occupé des billets, Françoise BIGOT de la relation avec le Méliès, 
Valérie de la chanteuse, Jacqueline WINTZER du placement des personnes dans la place, et pour le 
Festival du Curieux Voyageur, j’ai demandé à Joëlle d’animer un atelier dessin pour les enfants… 
Le tout est de permettre à chacun de s’exprimer et de participer, les médecins de l’association 
participant déjà aux formations médicales au Laos. 
 Afin d’avoir une gestion la plus efficace de tous les membres de l’association, les personnes 
abonnées à notre lettre mensuelle, les partenaires… je devais gérer le CRM OHME. Le moins 
évident a été de prendre le réflexe d’enregistrer chaque nouvelle adresse et de savoir ce qui était 
important de garder comme information sur la personne.  
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IV- Missions annexes 

	 a) Interventions extérieures  

 Au début de ma mission, j’avais à cœur de pouvoir échanger avec les enfants et les jeunes 
adultes. Ma formation initiale de professeur m’a appris l’importance du partage et de la 
transmission. J’ai donc prospecté en début d’année, et j’ai finalement eu un lien avec l’école privée 
des Chartreux qui est une école dans le même quartier que l’association. J’ai ainsi pu intervenir 
dans deux classes de CM2 en mars pour leur parler du Laos et leur présenter les activités de 
l’association. Le contact a bien été établi avec la directrice de l’école primaire, je pense que c’est 
donc une expérience qui pourrait être reconduite l’année prochaine par mon/ma remplaçante.  
 J’ai aussi eu l’occasion d’intervenir auprès de l’EM de Lyon à Saint-Étienne, cette fois 
auprès d’un public de jeunes adultes une première fois avec Annick FANGET puis une seconde fois 
seule. Les deux échanges étaient autour des questions d’inégalités, de la santé d’abord puis de 
l’accès aux ressources naturelles.  
 Ces deux expériences ont été très enrichissantes par les échanges qu’elles ont amenés. 
Naturellement à l’aise et formée pour m’exprimer clairement devant un groupe, j’ai rempli avec 
beaucoup de joie ces deux missions à mon initiative. J’ai été heureuse de pouvoir partager avec des 
très jeunes et jeunes les connaissances sur le Laos que j’ai acquises au cours de cette année et leur 
partager mon expérience du monde associatif.  

	 b) Partenariat avec l’IUT 

 Dans le cadre d’un projet en commun avec l’IUT de Saint-Étienne, nous collaborions toute 
l’année avec deux groupes d’étudiants : un groupe en communication et un autre groupe en chimie 
sur la question de la purification de l’eau. J’ai accompagné, conseillé, et suivi les étudiants sur ce 
travail jusqu’en avril (date de leur départ en stage).  
 La collaboration avec les étudiants en chimie s’est extrêmement bien déroulée, ils ont 
produit un document technique très intéressant pour nous sur le projet de PHOUVIENG. Je ne peux 
pas en dire de même pour le groupe des communicants : il a été plus difficile de suivre leur travail, 
et je pense que j’aurai dû être plus attentive à cela dès octobre. Cependant, je commençais à peine à 
me sentir à l’aise sur ma mission et je n’ai peut-être pas su être assez directive et attentive au suivi 
de leur travail dès le début.  
 Cette première collaboration avec des étudiants à peine moins âgés que moi m’a d’abord 
questionnée sur ma légitimité à conseiller et diriger les projets sur lesquels ils pouvaient collaborer 
avec nous. Mais cela a été formateur dans la mesure où je n’avais pas le temps de douter puisque les 
étudiants n’avaient que peu de temps pour réaliser leur projet en parallèle de leurs cours.  
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	 c) Création et développement de la boutique en ligne 

  
  

 Au cours de cette année, j’ai créé une boutique en ligne sur le site de l’association. 
L’objectif était de pouvoir vendre des petits objets importés du Laos sur Internet. Grâce à la 
plateforme WIX qui héberge le site internet de l’association, la création de la boutique a été assez 
facile. J’ai pris le temps de bien comprendre comment connecter le site de la boutique avec le 
compte bancaire de l’association. Encore une fois, il s’agissait d’une première pour moi, mais les 
instructions ont été simples à suivre. Désormais, il faut donc penser à mettre sur le site des photos 
des nouveaux produits. C’est une tâche supplémentaire à faire, mais moins récurrente dans la 
mesure où l’arrivée de nouveaux objets est conditionnée par le retour des membres de l’association 
du LAOS.  
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	 d) Recrutement des nouveaux volontaires   

 L’une de mes dernières missions était la sélection des candidats en service civique pour 
l’année 2022-2023. J’ai eu la chance de pleinement participer au processus de sélection : réception 
des candidatures, première sélection des candidatures, entretiens des candidats et candidates, choix 
final et enfin contact de tous les candidats pour leur annoncer le résultat final. Cette expérience a été 
enrichissante : je devais me placer comme jury de candidats et candidates qui avaient mon âge avec 
des parcours impressionnants et très qualifiés.  
 Cette dernière mission m’a permis de m’exercer au recrutement qui est un exercice 
particulier : en tant que jury, j’ai appris à me poser des questions sur moi-même, afin de savoir si 
mes propres biais n’interféraient pas dans le processus de recrutement pour favoriser tel ou tel 
candidat. Enfin, devenir recruteur m’a aussi permis de comprendre ce qu’une association pouvait 
rechercher comme profil et ce qu’il faut savoir mettre en avant en tant que candidat pour pouvoir se 
démarquer. Sans nul doute que ce savoir me sera utile lorsque je devrais de nouveau poser ma 
candidature pour un poste… enfin quand je devrais en trouver un, puisque j’ai la chance de pouvoir 
continuer à travailler en tant que salarié à la rentrée de septembre pour PEMM. C’est la raison pour 
laquelle j’ai pu être autant active lors du recrutement des nouveaux volontaires.  

Conclusion 

 Je ne pouvais rêver meilleure expérience comme mission de service civique. Sortie d’un 
master de philosophie, je souhaitais découvrir le milieu de l’humanitaire et profiter de cette année 
pour m’enrichir professionnellement. Les compétences en gestion de projet, en communication, en 
administration et en gestion humaine me seront essentielles pour la suite de mon parcours. Mais 
surtout, j’ai l’impression de m’être révélée et d’avoir pu m’épanouir dans cette mission, auprès de 
gens formidables que je suis heureuse de connaître.  
 Je vais avoir la chance de continuer à travailler avec cette merveilleuse équipe en tant que 
responsable gestion de projets. Je serai la première salariée à plein temps de l’association. Je sais 
qu’il ne s’agit pas véritablement d’une chance, mais de la réunion des bonnes circonstances : 
conjoncture économique, besoin du développement des activités et satisfaction de mon travail au 
long de cette année. Je sais également qu’il s’agit d’un pari risqué pour cette association, et je me 
prépare pour la rentrée à la poursuite de ma mission avec de toutes nouvelles responsabilités. J’ai 
hâte de relever ces nouveaux défis, et malgré mes imperfections, je continuerai de tout faire et plus 
encore pour participer le plus efficacement au développement de PEMM.  
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 Je souhaiterais enfin terminer en m’adressant aux candidats et candidates pour cette mission 
de Soutien logistique aux actions humanitaires à Saint-Étienne : si vous souhaitez vous lancer dans 
le domaine de l’humanitaire, n’ayant pas peur, ce poste est fait pour vous. Il vous apportera bien 
plus, professionnellement et humainement, que ce à quoi vous pouvez penser. Et je le dis alors nous 
peinons à recruter mon ou ma remplaçante, cette mission est une belle opportunité. Si vous lisez 
ce rapport pour comprendre un peu mieux cette mission, et que ces derniers mots ont réussi à vous 
convaincre, alors j’estimerai que ce rapport aura été utile ! 
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