
BÉNÉVOLE WANTED
Le Codap recrute de nouveaux·elles bénévoles

Le Codap
Le Codap, Centre de conseils et d’appui pour les jeunes en matière de droits humains, est
une organisation genevoise à but non lucratif fondée en 1986. Sa mission est d'amplifier le
rôle et l'engagement des jeunes en faveur de la promotion et de la défense des droits
humains. Le Codap o�re un parcours d’activités de formation en droit international des
droits humains, gestion de projet et dynamique de groupe. Celui-ci favorise l’échange,
l’apprentissage entre pairs et le renforcement des compétences des jeunes quant à la
protection, la promotion, et la mise en œuvre des droits humains dans leur société. Dans ce
contexte, nous travaillons avec des jeunes de 16 à 30 ans, aussi bien en Suisse qu’à
l’international en échangeant sur des thématiques diverses : féminisme, anti-racisme,
changement climatique ou encore multiculturalité.

L’organisation se démarque par son approche par et pour les jeunes, c’est-à-dire qu’elle est
entièrement organisée et gérée par une équipe de jeunes professionnel·le·s et bénévoles.
Ainsi, le Codap accorde une importance particulière à la prise de responsabilité des jeunes.
A ce titre, il cherche à encourager, valoriser et reconnaître leur engagement dans ses
activités, et te propose comme possibilité d’engagement en tant que bénévole:

Chargé·e·x de visibilité dans le domaine des droits humains
En tant que bénévole chargé·e·x de visibilité  :

❖ Tu assures la communication et la promotion des activités du Codap : création
d’a�ches, publications sur les réseaux sociaux, promotion auprès de divers
partenaires, photos lors de l’événement, et/ou rédaction d’un article pour le site web
du Codap

❖ Tu contribues au développement de notre stratégie de communication ainsi qu’à son
implémentation

❖ Tu es disposé·e·x à travailler en équipe et à t’impliquer dans la vie de l’association en
donnant quelques heures de temps de manière régulière

Où ?
❖ Les réunions bénévoles ont généralement lieu dans les bureaux du Codap dans le

quartier des Pâquis à Genève, ou en ligne (selon évolution de la situation sanitaire)

Quelles doivent être mes qualités pour remplir cette mission ?
❖ Tu as entre 16 et 30 ans

❖ Tu es organisé·e·x, responsable et dynamique

❖ Tu aimes travailler en équipe et es ouvert·e·x à la multiculturalité et la diversité

https://www.codap.org/parcours-codap/


❖ Tu aimes le contact avec les jeunes qui s’engagent dans la promotion et défense des
droits humains

❖ Tu es disposé·e·x à donner en moyenne 5-6 heures de ton temps par mois

Qu’est-ce que cela va m’apporter ?
❖ Tu développes des compétences de coordination, de communication, d’organisation

d’événements ou de formateur.rice

❖ Tu développes tes connaissances en matière de stratégies d’actions

❖ Tu as librement accès aux formations du Codap en droits humains, gestion de projet
et dynamique de groupe

❖ Tu rencontres d’autres jeunes partageant tes valeurs

❖ Tu développes ton réseau dans le domaine des droits humains et de l’engagement
des jeunes

❖ Tu reçois une attestation de bénévolat pour ton engagement

Intéressé·e ?
Envoie-nous un e-mail stipulant ton intérêt à t’engager en tant que bénévole au sein de
notre association à l’adresse e-mail suivante : codap@codap.org

Pour toute question, tu peux nous contacter au 078 211 70 64. Nous nous réjouissons de te
lire !

N.B. : Tous les frais liés à ton activité bénévole sont pris en charge par le Codap.

mailto:corentin@codap.org

