APPEL A CANDIDATURE #CELEF-Bénin, édition 2020
(Etape du sud)
L’ONG WoLSI et L’ONG CIPCRE-Bénin, en partenariat avec le PDDC (GIZ), lancent un appel à candidature de
jeunes filles pour la participation à l’étape sud de la 2ème édition du programme annuel dénommé Camp de l’Eveil
du Leadership et de l’Entrepreneuriat Féminin du Bénin #CELEF-Bénin qui vise à contribuer à l’émergence
d’une nouvelle classe de jeunes leaders féminins susceptibles d’améliorer la gouvernance économique,
politique et sociale. Les échos du CELEF-Bénin 2019 et la Fiche de présentation du CELEF-Bénin 2020 peuvent
https://web.facebook.com/WoLSIOfficiel/posts/1485824658258155/;
être
consultés
sur
Internet :
http://cipcrebenin.org/documents/LES_ECHOS_DU_CELEF-Benin_2019_VF.pdf).

Critères de participation :
-

Etre de nationalité béninoise ;
Etre une jeune fille âgée entre 18 et 25 ans au plus au 31 Décembre 2020 ;
Avoir une idée de projet communautaire ou d’entreprise ;
Etre de bonne moralité ;
Etre membre d’une association de jeune sera un atout.

Constitution et transmission du dossier de candidature :
-

Une lettre de motivation adressée à la Présidente du Comité d’Organisation ;
Une photo d’identité ;
Une Photocopie de l’acte de naissance ;
Le formulaire de candidature dûment rempli. Cliquez sur ce lien https://tinyurl.com/CELEF-Benin2020 pour
télécharger le formulaire de candidature ;
La lettre d’engagement (jointe au formulaire de candidature) dûment signée.

NB : Le dossier de candidature constitué en un seul fichier au format PDF est à envoyer au Comité d’Organisation
du CELEF–Bénin 2020 au plus tard le 11 Août 2020 à 23h59mn à l’adresse e-mail : ongwolsi@gmail.com et en
copie à cipcre-benin@cipcre.org; Objet à mentionner : Candidature CELEF-Bénin 2020.
Seules les candidates présélectionnées sur dossiers seront contactées pour l’entretien prévu pour le
vendredi 14 Août 2020. Les candidates retenues auront à payer un forfait de participation de 5 000 francs
CFA.

Porto-Novo, le 3 août 2020
La Présidente de WOLSI

Bella ZEVOUNOU VENDREDY

Le Directeur National du CIPCRE-Bénin

Elidja ZOSSOU

Contacts : (+ 229) 97 01 84 68 / 97 63 77 87 | ongwolsi@gmail.com ; cipcre-benin@cipcre.org

