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STAGE au sein du département  
‘Communication, Education et Récolte de fonds’  

 
Memisa est une ONG belge active dans la coopération médicale au développement. La mission de 
Memisa est d'améliorer l'accès à des soins de santé de qualité pour toutes et tous,  et en particulier 
pour les plus vulnérables. La stratégie consiste à renforcer les systèmes de santé périphériques. 
Actuellement, nous sommes actifs en RD Congo, au Burundi, au Bénin, en Guinée, en Mauritanie et 
en Inde. En Belgique, Memisa s’engage à sensibiliser à la citoyenneté mondiale et aux inégalités 
d'accès aux soins de santé, afin de renforcer la solidarité internationale. 
 

1. Position et responsabilités 

Le stagiaire CEF rapporte directement au coordinateur Communication | Éducation | Fundraising et 
au Mobilization & Belgian Partnership Officer 
Au sein du département CEF (Communication, Education et Fundraising), vous assisterez le 
Mobilization & Belgian Partnership Officer, qui est chargé de l'organisation, de la mise en place et du 
suivi des projets concernant l'éducation à la citoyenneté mondiale et à l'accès aux soins de santé 
dans le monde.  
Il s'agit tout d'abord du suivi du projet " Hôpital pour hôpital ", une initiative entre les hôpitaux 
solidaires belges et les zones partenaires du Sud où Memisa est active. Les objectifs principaux sont :  
 
SENSIBILISATION 
Nous informons le public belge sur l'accès aux soins de santé dans le monde entier via des actions au 
niveau des hôpitaux, mais aussi au niveau provincial et national. Memisa, Médecins Sans Vacances et 
Médecins du Monde développent chaque année une campagne de sensibilisation nationale autour 
d'un thème central. 
Consultez toutes nos campagnes ici : www.santepourtous.be  Les hôpitaux solidaires organisent 
également toutes sortes d'activités de sensibilisation, telles que des conférences, des débats, des 
soirées cinéma, des expositions de photos, etc. 
 
ADVOCACY 
Pour engendrer un changement global et aspirer à des soins de santé de base de qualité pour tous, 
nous n'interpellons pas seulement la population belge, mais aussi les hommes politiques. Avec les 
hôpitaux solidaires et d'autres ONG et associations, nous plaidons pour une politique plus juste et 
solidaire. Memisa et Médecins Sans Vacances sont actifs dans différents réseaux et plateformes 
belges tels que Be-Cause Health, la Plateforme d'Action Santé & Solidarité et Quamed. 
 
PROJETS DE SOUTIEN 
Les hôpitaux solidaires s'engagent durablement à soutenir une zone de santé pendant au moins cinq 
ans. Ce partenariat crée un lien fort entre le personnel belge et leurs collègues du monde entier. En 
plus des activités de sensibilisation, les hôpitaux s'engagent à apporter une contribution financière 
annuelle et à fournir un soutien supplémentaire à tout projet dans la zone partenaire. 
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2. Tâches et responsabilités 

Volet NORD: 
- Lire et analyser le programme de la DGD Belgique 2022-2026 et l'évaluation finale du programme 
de la DGD 2017-2021. 
- Participer à la diffusion de la nouvelle campagne de sensibilisation Santé pour Tous pour toucher le 
plus grand nombre. Pour ce faire, vous participerez à l'organisation de soirées documentaires et de 
débats dans toute la Belgique.  
- Assister les hôpitaux solidaires dans leur demande d'informations auprès de leurs zones partenaires 
du Sud et organiser des activités.  
- Soutenir les hôpitaux solidaires belges sur le plan du contenu en organisant des activités de réseau 
et en encadrant les bénévoles. 
- Développer des outils de sensibilisation, d'information et de mobilisation  
- Suivi des rapports aux hôpitaux belges concernant leurs zones partenaires  
- Suivi des rapports concernant les projets supplémentaires dans lesquels les hôpitaux belges sont 
impliqués.  
- Rendre compte au département communication et participer à ses réunions. 
 
Communication :   
- Développement et production d'outils de communication et de récolte de fonds (brochures, roll-up, 
flyers, etc.)  
- Soutenir la communication digitale (rédaction de lettres d'information, d'articles, de contenu / 
posts pour les médias sociaux, etc.)  
- Soutien à la mise en œuvre de campagnes telles que "Mamans pour la Vie".  
- Soutien à l'organisation d'événements et à l'envoi des invitations à l'événement   
- Analyse des différentes initiatives mises en œuvre par d'autres ONG du secteur. Identifier les 
dernières innovations dans le domaine de la récolte de fonds et de la communication    
- D'autres tâches peuvent être ajoutées d'un commun accord. Le stagiaire peut proposer et 
développer ses propres projets/idées.  
 

3. Profil 

Éducation et expérience : 
 

 De préférence, un étudiant en master de sciences sociales ou politiques, de sciences de la 

communication, de santé publique, de santé mondiale, de coopération internationale au 

développement, ... 

 Une expérience dans le domaine des soins de santé grâce à une formation médicale ou 

paramédicale (études) est une valeur ajoutée. 

Compétences 
 

 Affinité avec le secteur des ONG, les ODD et la perspective des droits de l'Homme  

 Affinité avec les valeurs (égalité, solidarité, responsabilité), la mission et la vision de Memisa 

 Bilingue (FR & NL), ou utilisation parfaite d'une langue avec une connaissance passive de 

l'autre. 
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 Organisé, structuré et discipliné  

 Résistance au stress, autonomie et proactivité   

 Support et motivation aux volontaires les volontaires  

 MS Office : Outlook, Word, Excel, PowerPoint 

 
 
Memisa vous offre : 
 

- Une expérience pleine de challenge et enrichissante au sein d’une ONG Médicale 
dynamique, en phase avec l’environnement changeant et bien situé dans un quartier 
vivant et multiculturel ; 

- Date de début : fin septembre / début octobre 
- Un défraiement équivalent à la valeur des chèques repas (6,91€) par jour de stage 
- Un remboursement des frais de transport 

 
 

Pour postuler : 
Envoyez avant 21/09/2022 votre lettre de motivation et votre CV à l’adresse e-mail suivante : 
à HR@memisa.be avec « Stagiaire CEF » dans l’objet de l’e-mail.  
 
Chaque candidat devra indiquer dans sa lettre de motivation (une page maximum) sa date de 
disponibilité. Le CV (2 pages maximums) doit comprendre le détail de vos diplômes, de vos 
expériences précédentes. 
 
Seuls les candidats présélectionnés seront contactés par e-mail et/ou par téléphone pour la 
suite du processus. Si un candidat est retenu, il est possible que le processus de recrutement 
soit clôturé avant la fermeture de la publication. 
 
Vos données de candidatures seront traitées de manière strictement confidentielle par les 
personnes impliquées dans le processus de recrutement. Ces données seront conservées pour 
une durée maximale de 12 mois. 
 
De plus, Memisa veillera à ce que le recrutement se fasse de façon objective, transparente, 
responsable, éthique, non discriminatoire et de qualité. 
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