NOUS RECHERCHONS DES
ASSISTANTS POUR NOS

Plus d’infos sur
https://fr.wycliffe/partir/

ATELIERS POUR AUTEURS ET
ARTISTES
VOS TÂCHES (AU CHOIX)

VOTRE PROFIL


Nous travaillons dans un projet
d’alphabétisation parmi les réfugiés du
Darfour à l’est du Tchad. Les gens sont
enthousiastes, hospitaliers et c’est un plaisir
de travailler avec eux. Le projet évolue bien,
mais faute de collaborateurs sur place nous
sommes limités.









Diriger des ateliers pour artistes et
illustrateurs de livres potentiels.
Enseigner des compétences de base en
rédaction et relecture.
Former en journalisme basique en vue
d’interviewer des réfugiés et recueillir
des témoignages.
Développer des cours et du matériel
en coopération avec des organisations
partenaires locales.

Capacité d’adaptation et flexibilité,
esprit d’équipe, autonomie.
Relation personnelle avec Jésus-Christ
et une Église qui vous soutient.
Souhaité : expérience en art,
journalisme ou rédaction.
Souhaité : expérience dans le travail
multiculturel ou préparation
correspondante.

ÂGE MINIMUM 18 ans
DURÉE 1 mois ou plus
FINANCEMENT Ce travail ne sera pas
rémunéré. Cependant, nous vous aiderons à
établir votre propre cercle de soutien.

Bien qu’en exil, les réfugiés ont le profond
désir que leur culture et leurs traditions soient
mises par écrit/enregistrées et d’apprendre
de nouvelles choses par la lecture. Il y a
beaucoup d’artistes doués et des personnes
avec un don pour écrire des histoires. Ils
profiteraient énormément d’une formation
pour produire de la littérature contribuant
ainsi à conserver la dignité de leur culture et
de leurs traditions.

CONTACTEZ-NOUS !

LIEU DE TRAVAIL Est du Tchad
LANGUE(S) anglais (de bonnes

SUISSE

connaissances du français et/ou de l’arabe
pourraient être utiles)

Ensemble nous pourrons voir où Dieu désire
vous placer. Nous vous accompagnerons tout
au long du processus.

FRANCE
Email : personnel@wycliffe.fr
Tél : +33(0)4.75.55.52.60
wycliffe.fr

Email : partir@wycliffe.ch
Tél : +41(0)32 865 10 57
fr.wycliffe.ch

Notre vision : Que des personnes, des localités et des
nations soient transformées par l’amour de Dieu et
sa Parole exprimée dans leur langue et leur culture.

