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Stage Communication – Focus Santé publique 

Memisa est une ONG belge active dans la coopération médicale au développement. La mission de Memisa 

est d’améliorer l’accès aux soins de santé de qualité pour tous, et en particulier pour les plus vulnérables. La 

stratégie vise le renforcement des systèmes de santé périphériques. Actuellement, Memisa est active en RD 

du Congo, au Burundi, au Bénin, en Guinée, en Mauritanie et en Inde. En Belgique, Memisa intervient dans 

la sensibilisation pour la citoyenneté mondiale et au sujet des inégalités d’accès aux soins de santé en vue 

de renforcer la solidarité internationale. 

Afin de renforcer le département Communication-Education-Fundraising en Belgique, Memisa recrute 

un.e stagiaire. 

 

1. Position et attributions  

 

Le/la stagiaire CEF rend compte au Community Mobilisation Officer. En cas d’absence du Communicty 

Mobilisation Officer, le/la stagiaire rend compte au/à la coordinateur/rice CEF. 

Au sein du département CEF (Communication, Education et Collecte de fonds), vous assisterez le/la 

Community Mobilisation Officer. Ce/Cette Community Mobilisation Officer est chargé(e) de l'organisation, 

de la mise en place et du suivi des projets concernant la sensibilisation et l'éducation à la citoyenneté 

mondiale et 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 actif.  

 

Les objectifs principaux ici 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 

Dokters van de Wereld 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, des quiz sur le thème, etc. 

http://www.santepourtous.be/
http://www.memisa.be/
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ADVOCACY 

Pour amorcer un changement global et aspirer à des soins de santé de base de qualité pour tous et toutes, 

nous n'interrogeons pas seulement la population belge, mais aussi la sphère politique. En collaboration 

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 ses 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. 

 

 

2. Tâches et responsabilités 

SECTION NORD 

- Lire et analyser le programme DGD Belgique 2022-2026 et l'évaluation finale du programme DGD 

2017-2021 ; 

- Participer au développement, à la mise en œuvre et à la diffusion de la nouvelle campagne de 

sensibilisation de Santé pour tous pour atteindre un public cible à savoir le personnel de santé ; 

- Assister les hôpitaux solidaires belges dans leur demande d'informations auprès de leurs zones 

partenaires et organiser des activités ; 

- Soutenir les hôpitaux solidaires belges sur le développement de contenu en organisant des 

activités de réseau et en encadrant les bénévoles ; 

- Développement de boîtes à outils avec des instruments de sensibilisation, d'informations 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 Development et participer à ses réunions. 

 

COMMUNICATION  

- Développement et production d'outils de communication et de collecte de fonds (brochures, roll-

up, flyers, etc.) ; 
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- Soutenir la communication digitale (rédaction de lettres d'information, d'articles, de messages 

pour les médias sociaux, update des sites internet, activation des réseaux…) ;  

- Soutien à la mise en œuvre de campagnes telles que "Mamans pour la vie" ; 

- Soutien à l'organisation d'événements, de l'envoi des invitations à la réalisation et le suivi de 

l'événement ;   

- Analyse des différentes initiatives mises en œuvre par d'autres ONG du secteur. Identifier les 

dernières innovations dans le domaine de la collecte de fonds et de la communication ;    

- D'autres tâches peuvent être ajoutées d'un commun accord. Le/la stagiaire peut proposer et 

développer ses propres projets/idées.  

  

3. Profil de poste 

 

 Éducation & expérience  
 
Vous êtes toujours rattaché.e à un programme de formation dans un établissement d'enseignement 

supérieur ou une université reconnue pendant la durée du stage ; 

De préférence, étudiant.e en master en sciences sociales ou politiques, en communication, en santé 

publique. 

 
 Atout  

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

(études) est une valeur ajoutée ; 

Une expérience en coopération internationale au développement. 

 
 

 Compétences  
 

 Intérêt pour le secteur des ONG, les ODD et la perspective des droits de l'homme ; 

 Affinité avec les valeurs (Solidarité, Responsabilité et égalité) et objectifs de Memisa ; 

 Engagement professionnel dans l’ensemble des tâches liées à sa fonction ;  

 Capacité à travailler en équipe, sous pression et également de manière autonome dans un 
environnement complexe multiculturel ; 

 Capacité d’innovation, de planification, rigueur, assiduité et esprit de synthèse ; 

 Capacité d’exécuter plusieurs tâches ; 

 Maîtrise de l’outil informatique et de la bureautique (Word, Excel, Power Point) ; 

 Capacité d’adaptation à toute situation (recherche proactive de solutions aux difficultés 
rencontrées) ; 

 Bonne connaissance orale et écrite du NL / FR - l'anglais est un atout. 



4 
 

 

 Durée du stage  
 
Le stage commencera de préférence à la fin du mois de février (27/02/2023) et devrait avoir une durée 
minimale de 2 à 3 mois, 3 à 4 jours de travail par semaine, à convenir conjointement. Un calendrier qui tient 
compte des autres engagements du / de la stagiaire est possible.  
Le stage n'est pas rémunéré. Des chèques repas et une indemnité de déplacement sont fournis. 
 

 Lieu du stage  
 
Siège Memisa Belgique, Square de Meeûs 19, 1050 Bruxelles 
Pour plus d'informations : tel (32) (0) 2 454 15 40 - email : hr@memisa.be  
Veuillez envoyer une lettre de motivation et votre CV avant le 6 février 2023 par email à hr@memisa.be en 
mentionnant en titre Stage CEF 2023.  

mailto:hr@memisa.be
mailto:hr@memisa.be

