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• Organisation de chantiers solidaires pour les jeunes 
• Actions en lien avec la promotion de la démocratie et de la 

citoyenneté 
• Mise en place de projets de co-développement et promotion de 

l'entrepreneuriat vert et social  
• Soutien aux populations vulnérables  

 
 
 
 
 

AMSED 

SENSIBILISER, INFORMER, ENCOURAGER LES JEUNES À 
ÊTRE CITOYENS ET À S’OUVRIR À LA SOLIDARITÉ 
INTERNATIONALE  
 
L'AMSED (Association Migration Solidarité & Échanges pour 
le Développement) a été créée en 1998 pour agir en faveur 
du développement local et du dialogue interculturel. Son 
action d'ECSI est centrée sur l'information, la formation et 
l'accompagnement des projets des jeunes et des moins 
jeunes, ainsi que des partenaires de proximité. L'objectif est 
de les ouvrir à la solidarité internationale et de leur donner 
les moyens de développer eux-mêmes des actions d’ECSI. 
L'association organise de nombreuses rencontres et 
événements en ligne et hors-ligne.  
 
Périmètre géographique d'intervention : Strasbourg et 
Région Grand-Est, Algérie, Europe et International dans le 
cadre des chantiers solidaires. 
Publics-cibles : Jeunes ruraux ou issus des quartiers 
défavorisés ; petites associations locales ; publics éloignés 
de la SI. 

THEMATIQUES D’INTERVENTION  
• Dialogue interculturel 
• Développement local 
• Enfance et jeunesse 
• Migration et soutien aux réfugiés 
• Objectifs solidaires et sociaux 
• ODD 
• Numérique 
 
PRIORITÉS POUR 2021 
• Ajuster les besoins de nos publics-cibles 
• Moderniser nos méthodes pour qu'elles 

soient diffusables à tous et inclusives 
• Partager les ODD à des publics 

vulnérables 
 

Embauchée en octobre 2021 à l'AMSED, Anastasie connaît bien l'association puisqu'elle y 
a déjà fait un stage et un service civique. Aujourd'hui elle est chargée de mission en 
animation liée aux projets européens et au parrainage des jeunes. Diplômée d'un master 2 
en sociologie, intervention sociale, comparaison européenne et migrations, elle s'intéresse 
particulièrement à la mobilité internationale comme en témoigne son mémoire qui porte 
sur l'engagement des jeunes dans des projets de solidarité internationale. Ce sont ses 
expériences en Afrique (projet de rénovation d'une école, rencontre interculturelle) qui lui 
donnent envie de promouvoir la mobilité et de travailler dans ce sens-là. Pour Anastasie, 
permettre aux jeunes d'avoir une expérience à l'étranger est essentiel pour réfléchir et 
construire leur parcours futur.  

ANASTASIE ARIA, TITULAIRE DU POSTE FONJEP-ECSI 

MOTS-CLÉS :  INTERCULTURALITÉ - TOLÉRANCE - OUVERTURE - EXPÉRIENCE - CITOYENNETÉ 
 


