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Recherche de volontaires ‘brigadistas’ pour PBI Guatemala et PBI Honduras 
 
 
Vous souhaitez vous engagez en faveur des droits humains en Amérique centrale ? Les projets PBI au Guatemala et 

au Honduras recherchent de nouveaux volontaires pour améliorer la protection des défenseurs et défenseuses des 

droits humains menacé∙e∙s. 

Quelles sont les tâches qui vous attendent ? 

 Accompagnement protecteur: Accompagner les personnes, les organisations et les communautés qui sont 

menacées en raison de leur engagement en faveur de la paix et des droits humains. 

 Contacts et plaidoyer: Mener des discussions avec les organisations nationales et internationales, les autorités, 

les forces de sécurité de l'État, le corps diplomatique et la communauté internationale. 

 Analyse et rapports: Préparation d'analyses politiques et de rapports sur la situation des droits humains dans 

le pays du projet destinés à la communauté internationale et au grand public. 

 Éducation et soutien: Organiser des ateliers sur la protection et la sécurité des défenseurs∙euses des droits 

humains. Soutenir les activités qui mettent fin à l'usage de la violence dans le processus de résolution des 

conflits. 

Critères : 

 Âge minimum recommandé: 25 ans 

 De bonnes compétences écrites et orales en espagnol sont indispensables 

 Posséder une expérience préalable au sein d’une ONG 

 Être prêt à partir pour une année minimum et vivre en communauté avec les autres volontaires du projet 

 Avoir l’expérience de vivre et travailler en groupe avec des personnes d’autres cultures selon les principes du 

consensus et de la collégialité 

 Adhérer aux principes de PBI et posséder un intérêt marqué pour les droits humains, la non-violence et la justice 

sociale 

 Faire preuve de discrétion, de diplomatie, de flexibilité, d’esprit critique et d’analyse rapide 

 S’intéresser au contexte historique, politique et socio-culturel du pays du projet et le comprendre 

 Etre en bonne santé physique et mentale, résister au stress et à la pression 

 Posséder des compétences pratiques en informatique, rédaction, photographie, cuisine, musique, aisance dans 

les contacts et bien d’autres qui peuvent faciliter la vie commune 

 

Comment se déroule la procédure de candidature ? 

Votre postulation doit être envoyée directement au bureau du PBI Honduras ou PBI Guatemala. Plus d'informations sur 

les exigences et la procédure d’application pour chacune des missions sur notre site.   

 Date limite de dépôt des candidatures pour le Guatemala : 06 mai 2020 

 Date limite de dépôt des candidatures pour le Honduras : 15 avril 2020 

 Semaine de formation : septembre 2020 

 

Si vous avez des questions concernant la préparation d'une mission, veuillez contacter Katia Aeby, responsable du 

soutien aux volontaires de PBI Suisse. Courriel : katia.aeby@peacebrigades.ch | Téléphone : 031 372 44 44.  

https://www.peacebrigades.ch/fr/actualite/news/recherche-de-volontaires-en-2020-pour-les-projets-au-guatemala-et-au-honduras-11382
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