
AttestAtion d’Accueil

Pour participer, l’agent doit remplir les conditions 
suivantes : 
 - travailler à temps plein, 
 -  compter au minimum trois ans d’ancienneté au sein 

de la collectivité,

Le dispositif est ouvert aux agents titulaires et 
contractuels,
 
Ces conditions validées, un dossier de candidature 
est à retirer soit dans le hall d’accueil, au service 
Recrutement, ou encore sur Intranet et à retourner au 
service Recrutement avant le 15 juin 2016.

Le processus de séLection suivra
Les étapes décrites dans Le schéma 

ci-dessous : 

pour toute question relative
à votre dossier de candidature :

Direction du service Développement Durable : 
 Helena Munuera 
 hmunuera@mairie-puteaux.fr
 Tél. : 01 46 92 50 11

pour toute question relative
aux missions :

Planète Urgence
Tél. : 01 43 40 40 83

modaLités 

contacts

www.puteaux.fr

une mission
de soLidarité
internationaLe
de courte durée 

en partenariat avec

Le
congé 
soLidaire®

Présélection des candidats 
par la commission technique 

(analyse des dossiers, 
entretiens de motivation)

Du 15 juin
au 30 juin 2016

Validation des candidatures 
présélectionnées par 
la commission exécutive 
(élu(e)s) 
Réponse début juillet



Votre Maire,

Joëlle Ceccaldi-Raynaud

Le Congé Solidaire® est une mission de solidarité 
internationale de courte durée (deux semaines en moyenne). 
Il permet à un agent communal d’agir auprès d’une structure 
locale (associations, groupements de femmes, d’artisans, 
coopératives, réseaux éducatifs, partenaires scientifiques) en 
mettant ses compétences professionnelles et personnelles 
au service d’un projet prédéfini.

-  Le renforcement de compétences pour les adultes 
(informatique, marketing, secrétariat, appui technique…) 

-  L’appui socio-éducatif aux plus jeunes (soutien scolaire, 
animations sociaux-éducatives ou culturelles…)

- La protection et la valorisation de la biodiversité

Retrouvez toutes les missions proposées sur :
www.planète-urgence.org.
(Dans la rubrique Congé solidaire® => Partez en mission) 

Crée en 2000, Planète Urgence est une association de 
solidarité internationale reconnue d’utilité publique. Depuis 
ses débuts, elle organise des missions de congés de 
solidarité mobilisant entre 500 et 600 volontaires chaque 
année.

Le congé soLidaire®, 
qu’est-ce que c’est ?

trois types de mission

où retrouver Les missions ?

notre partenaire

Citoyen volontaire
- Donner de son temps libre ou de congé

- Partager ses compétences
- Soutenir le projet

le Congé soliDaiRe®

Renforce l’autonomie des populations

aBC @
123

Planète Urgence
- Identifier le projet

- Organiser et évaluer la mission et les 
  résultats à plus long terme

employeur
Entreprise, fondation d’entreprise,
comité d’entreprise, collectivité

- Soutenir le projet

organisation
partenaire locale

- Accueillir et encadrer le volontaire 
  durant sa mission

Le rôle de planète urgence :
 -  Mise à disposition d’un panel de missions variées avec 

des relais locaux pour chacune des destinations 
 -  Animation de 2 Journées de formation des agents en 

partance 
 -  Organisation de la mission (logistique, logement, référent 

local, moyens de communication…)
 - Accompagnement au retour 

Le rôle de la collectivité :
 -  Financement du don à l’association : 2 300 € / départ
 -  Participation aux frais de la mission, soit 50 % du prix 

billet d’avion

Le rôle de l’agent communal sélectionné :
 -  Utilisation des congés annuels et/ou compte épargne 

temps 
 -  Paiement de 50 % du prix du billet d’avion (66 % 

déductibles des impôts si l’agent est imposable)
 -  Démarches relatives au départ (formalités médicales, 

visa…, déductions fiscales possibles)
 -  Participation aux journées de préparation au départ
 -  Partage de son retour d’expérience

Le roLe de chacun^

chers agents,

Parce que la solidarité s’inscrit au cœur de nos 
valeurs, parce que je suis convaincue que chacun 
possède une compétence qui peut être utile à 
l’autre, j’ai décidé de mettre en place pour les 
agents communaux de la ville de Puteaux le 
Congé Solidaire®®. 
Il permet, à ceux qui le souhaitent, de mettre à 
profit leurs congés pour participer à un projet 
de solidarité internationale ou de protection de 
l’environnement, dans des conditions de sécurité 
et d’organisation optimales.
À la portée de toute personne désireuse de 
s’engager, les missions proposées sont de courte 
durée mais s’inscrivent dans une action d’aide au 
développement de long terme qui vous donnera 
l’assurance d’être utile aux populations. 
puteaux est la 1ère ville en France à organiser le 
congé solidaire® afin que vous puissiez vous 
impliquer, apporter votre concours et partager 
votre expérience sur un projet passionnant au 
contact des autres! N’attendez plus !

édito


