
Le Fond des Hirondelles 

 

Notre Hirondelle au Brésil : Justine 

 

 Parcours :  

Originaire de Toulouse, je suis entrée à Sciences Po Lyon après le lycée, où j’ai été diplômée en 2012 

d’un Master 2 en Gestion de Projets, Coopération et Développement en Amérique Latine.  

C’est dans le cadre de mes études que j’ai effectué mon premier séjour au Brésil en 2009, où j’ai 

réalisé un stage d’un an d’ans l’ONG Vida Brasil, à Salvador de Bahia. Je souhaitais me 

professionnaliser dans le secteur associatif depuis le lycée et j’ai toujours été attirée par l’Amérique 

Latine, puis, plus tard, particulièrement par le Brésil.  

En 2012, je réalise un nouveau stage en tant qu’assistante culturelle à l’Alliance Française de 

Salvador. A mon retour en France, je m’engage aux cotés de la Ligue des Droits de l’Homme, où je 

travaille plus particulièrement sur la question des violences policières. 

En 2013, je suis recrutée pour un Service Civique de Coordinatrice de Projet dans l’ONG Terr’Ativa, 

pour le compte de l’association française Compter Sur Demain, qui est à cette époque le seul 

financeur de Terr’Ativa et envoie régulièrement des volontaires sur place pour des missions d’un an.  

 

 Ma mission à Terr’Ativa 

Ma mission chez Terr’Ativa commence en mars 2014.  

Initialement, en tant que coordinatrice de projets. J’appuie le développement des projets et surtout 

leur professionnalisation, la communication de l’association, son ouverture sur l’extérieur, mais 

rencontre une certaine résistance sur place de la part de la coordinatrice brésilienne, qui semblait 

réfractaire toute tentative d’évolution.  

A partir d’octobre 2015, après une crise importante entre la coordination locale et Compter sur 

Demain, je deviens Coordinatrice Générale - initialement de façon transitoire, puis finalement, 

permanente - et prend donc en charge toute la gestion administrative, financière et logistique de 

l’association. Je suis donc à présent responsable de la gestion des projets, des recrutements, de 

l’administration financière et pratique de l’association. Je suis également responsable de la 

recherche de fonds et des « relations publiques » de l’ONG.  

Je suis au contact des projets en permanence, ce qui me permet d’avoir une vision très concrète du 

travail développé par l’association et de ses résultats, et d’être très réactive en cas de problème. 

A l’heure actuelle, je suis en poste pour une durée indéterminé, sous contrat de Volontaire de 

Solidarité Internationale avec Compter sur Demain.  

 

 


