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• Accompagner des partenaires associatifs en France et dans le Monde et de 

volontaires longue durée, principalement via le Service Civique 

• Promouvoir les opportunités d’engagement citoyen à travers l’éducation à la 
citoyenneté et solidarité internationale  

 
 
 
 

 
 
 
 

AIME 

FAIRE DÉCOUVRIR LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE 
ET L’ENGAGEMENT CITOYEN AUX JEUNES 
 
L’Association Internationale de Mobilisation pour l’Égalité 
(AIME) a pour objectif de favoriser l’engagement citoyen au 
service d’un développement solidaire, durable et inclusif. 
Elle permet, principalement à des jeunes, de s’engager 
auprès d’associations et projets porteurs de sens sur des 
missions de longue durée en France et dans le Monde. Le 
pôle ECSI et engagement citoyen de l’ONG s’est construit 
autour de la volonté d’aller toucher des jeunes plus 
éloigné·es de ce type d’opportunités. Cela est fait à partir 
d’un travail d’information sur les opportunités 
d’engagement, de sensibilisation à une citoyenneté plus 
éveillée et d’engagement des jeunes dans des missions de 
solidarité, principalement en service civique, en France ou à 
l’international. L’association valorise l’engagement citoyen 
en tant qu’un levier d’insertion socio-professionnelle. 
 
Périmètre géographique d'intervention : France, Europe, 
Afrique, Amérique Latine, Asie.  

Publics-cibles : Jeunes (18-25 ans). 

THEMATIQUES D’INTERVENTION  

• Solidarité Internationale 

• Discriminations 

• Interculturalité 

• Engagement citoyen 
 
PRIORITÉS POUR 2023 

• Développer des nouveaux modules de  
formation sur la thématique de 
l’environnement et du genre et les 
adapter à d’autres formats d’animation. 

• Développer un parcours sur la 
thématique de l’interculturalité et 
l’engagement citoyen avec des 
structures d’accompagnement socio-
professionnel des jeunes. 

Marylaura est arrivée dans l’association AIME en juillet 2022 en tant qu’animatrice du 
pôle ECSI & engagement citoyen. Elle vient du Costa Rica et est diplômée d’un master 
en Développement Territorial Durable dans le cadre du programme Erasmus Mundus 
qui l’a amenée en Italie, en Belgique et en France. Engagée depuis très jeune dans des 
projets d’éducation populaire au Costa Rica, elle continue de se former à l’animation 
pendant un service civique de 8 mois à e-graine IDF après ses études. Pour Marylaura, 
l’ECSI est à la fois une approche et un processus pédagogique qui met la personne au 
cœur de ce processus ; c’est une pensée complexe qui met en lumière les 
interconnexions des sujets traités ; l’ECSI devrait toujours être associée avec l’éducation 
populaire. Pour elle, c’est aussi un projet politique où il y a une intention de 
redistribution des pouvoirs entre ses acteurs et actrices.  

MARYLAURA ACUÑA, TITULAIRE DU POSTE FONJEP-ECSI 

MOTS-CLÉS :  INTERCULTURALITÉ – ENGAGEMENT – SOLIDARITÉ - JEUNESSE 
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