
 

 

RECHERCHE D’UN(E) STAGIAIRE ou ALTERNANT(E) 

 
A compter du 1/9/2021 – Lyon centre  – Minimum 6 mois  

 

GRAPHISME ET WEBMASTER 

AMELIORATION DU SITE INTERNET  

 

L'association Les Foyers Matter accompagne les publics fragilisés et vulnérables de la petite 
enfance aux jeunes adultes (250 bénéficiaires par an) avec plusieurs programmes et 
notamment : 

 Le Programme Devenirs qui propose un accompagnement à destination des 

personnes placées sous-main de justice vers une vie autonome et citoyenne, par 
une réconciliation avec soi et la société.  
 

 L'Accueil de Jour qui propose un accompagnement global à destination des Mineurs 

Non Accompagnés et des Jeunes Majeurs. Il s'agit de permettre aux jeunes de 
bénéficier d'une protection au terme ou à l'étape de leur parcours migratoire.   

 

Les missions  

1-Graphisme 

 En charge de la partie graphique (web et print) de l’ensemble de l’association.  
 Concevoir l’identité visuelle de l’association et la mettre en œuvre. 
 Création de la charte graphique et déclinaison sur les supports print (brochure, 

annonce...) et numériques (site internet, bannières, blog, réseaux sociaux  (facebook, 
twitter, instagram, linkedin, youtube), e-mailing, signature mail…) 

 2-Webmaster 

 Amélioration du site web : la conception, le design, l’intégration et le développement 
 Conception de contenus et de visuels pour les différents sites, réseaux sociaux.  
 Conception de la newsletter (de la création jusqu’au 1er  routage) 
 Conception et/ou déclinaison de vidéos destinées à la communication interne ou 

externe 

 

Les conditions :  

A Lyon (Perrache). 

Temps de mission : à partir de septembre, idéalement 3/4 jours en juillet pour un temps de 

formation rémunéré 



 

 

Le profil : 

- Master en école de management 
- Intérêt pour le milieu associatif et plus précisément pour les missions des Foyers Matter, 
- Très bon relationnel, sens de l’écoute et du dialogue, capacité à travailler en réseau et en 

équipe, 
- Bon rédactionnel, 
- Méthode, rigueur et organisation, 
- Maitrise des outils bureautiques.  

Les intérêts à nous rejoindre : 

- Être utile sur de véritables enjeux de société, 
- Programme en développement soutenu par des institutions de renom, 
- Equipe salariée impliquée à taille humaine, 
- Expérience humaine riche, 
- Valorisation de vos appétences dans un domaine associatif, 
- Connaissance du monde pénitentiaire et de l’enfance en difficulté,  
- Découverte et approfondissement des problématiques du sens de la peine et de la 

réduction des impacts inégalité de vie. 

 

 

Envie de t’engager pour une société plus solidaire et inclusive  ? 

Rejoins l’équipe des Foyers Matter ! 

 

Contact : claire.duval@lesfoyersmatter.fr  

charlotte.sibue@lesfoyersmatter.fr 
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RECHERCHE D’UN(E) STAGIAIRE EN ALTERNANCE 
 

A compter du 1/9/2021 – Lyon centre  – Minimum 6 mois  

 

DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES & PARTENARIATS 

Fondée il y a plus de 150 ans et implantée à Lyon, Romans et Montélimar, l'association Les 

Foyers Matter accompagne les publics fragilisés et vulnérables de la petite enfance (sortis 
de l’Aide sociale à l’enfance et de la protection judiciaire de la jeunesse) aux jeunes adultes. 
Nous accompagnons près de 250 bénéficiaires par an, avec une équipe de 80 collaborateurs (Psychologues, éducateurs spécialisés etc…).  
A Lyon, nous avons développé deux programmes : 

 Le Programme Devenirs qui propose un accompagnement à destination des 

personnes sortant de prison vers une vie autonome et citoyenne, par une 
réconciliation avec soi et la société.  
 

 Le programme Envol qui propose un accompagnement global à destination de jeunes 

migrants. Il s'agit de permettre aux jeunes de bénéficier d'une protection au terme ou à 
l'étape de leur parcours migratoire afin qu’ils retrouvent une place citoyenne 
(régularisation administrative, sociabilisation, formation etc..) 

 

Au travers de ses différents programmes, Les Foyers Matter interviennent sur plusieurs 
domaines : ceux de l’aide sociale à l’enfance, la protection judiciaire de la jeunesse, et celui du monde carcéral. L’association réalise ses missions grâce à l’obtention de fonds publics et privés. 
Dans le cadre de ses développements, elle souhaite renforcer son pôle Développement des 

ressources & Partenariats.  

Les missions : en coordination avec la responsable du Développement des ressources & 

Partenariats vous prendrez en charge les missions suivantes : 

 Développer des ressources (matériel, compétences, financier) 

 

- Identification des besoins par activité,  
- Pour ces besoins, mise en place du plan d’action de développement auprès de structures 

publiques et privées (mécénat, partenariats entreprises, fondations, dons des 
particuliers, plateforme crowdfunding, autres mécanismes de collecte…), 

- Identification des cibles potentielles et prospection, 
- Réponse aux appels à projets identifiés,  
- Développement des réseaux, 
- Veille régulière sur les cibles et nouvelles sources de développement des ressources , 

recensement, 
- Contribution à la mise en place d’outils de suivi permettant de gérer l’activité.  



 

 

 

 Renforcer les partenariats  

 
- Renforcer, animer et pérenniser le réseau de de Partenaires publics et privés stratégiques 

existants (Fondations, entreprises, structures institutionnelles, associations…) , 
- Contrôler et suivre le respect des engagements réciproques (cf convention) , 
- Entretenir la relation et mettre en place un programme de reconnaissance (invitation aux évènements, soirée mécènes, communication, conférences, contreparties…) , 
- Identifier les besoins en termes de nouveaux partenaires, et construire un réseau de 

nouveaux partenaires (experts) permettant de mettre en œuvre nos missions,  
- Renseignement de la base de données. 

 

Les conditions :  

A Lyon (Perrache). 

Temps de mission : à partir de septembre, idéalement 3/4 jours en juillet pour un temps de 

formation rémunéré 

Le profil : 

- Master en école de management 
- Intérêt pour le milieu associatif et plus précisément pour les missions des Foyers Matter, 
- Très bon relationnel, sens de l’écoute et du dialogue, capacité à travailler en réseau et en 

équipe, 
- Bon rédactionnel, 
- Méthode, rigueur et organisation, 
- Maitrise des outils bureautiques.  

Les intérêts à nous rejoindre : 

- Être utile sur de véritables enjeux de société, 
- Programme en développement soutenu par des institutions de renom, 
- Equipe salariée impliquée à taille humaine, 
- Expérience humaine riche, 
- Valorisation de vos appétences dans un domaine associatif, 
- Connaissance du monde pénitentiaire et de l’enfance en difficulté,  
- Découverte et approfondissement des problématiques du sens de la peine et de la 

réduction des impacts inégalité de vie. 

 

« Il y a toujours un repli du cœur qui reste bon,  il faut fouiller, chercher et trouver 

l ’endroit sensible.  »  Etienne Matter  

Si tu es en accord avec notre crédo, rejoins l’équipe des Foyers Matter ! 

Contact : charlotte.sibue@lesfoyersmatter.fr 

mailto:charlotte.sibue@lesfoyersmatter.fr

