9 mois en Italie
Où ?
A Rome, ITALIE

Quand ?
À partir de février (10 mois, 30 h/semaine). Départ début mars

Combien de volontaires ?
2 volontaires

La structure ?
Devenir volontaire à Concordia, c'est s'investir dans une association nationale d’éducation populaire présente sur 10 grandes régions en
France avec son siège à paris, et spécialisée depuis plus de 60 ans dans l'engagement de la jeunesse. L'association propose différents types
d'engagements volontaires en France et à l'étranger, et fait appel à de nombreux partenaires.

La mission?
Cette mission conduira la·le volontaire à appuyer le secteur "Education non formelle" à travers la promotion et l'organisation d'échanges de
jeunes et de formations Erasmus+ en Italie et à l'étranger. Chaque année, Lunaria organise 10 actions telles que des visites préparatoires, des
échanges de jeunes et des formations, dans le cadre de projets européens Erasmus+. Les projets de l'organisation se focalisent sur trois
thématiques principales :
- Inclusion et handicap
- Egalité de genres
- Lutte contre le racisme

La·le volontaire aura l'opportunité de suivre les cycles de projets à la fois depuis le bureau mais aussi sur le terrain. La mission consistera à :
- participer à la sélection des participants auprès des partenaires locaux et internationaux
- appuyer la promotion des projets sur le site internet et les réseaux sociaux
- contribuer à l'organisation logistique des projets internationaux
- suivre la formation d'animateur de groupes

Lieu de mission : Rome

Les volontaires recevront une formation civique et citoyenne et la formation PSC1 (Premiers Secours) ainsi qu'une formation au départ.
Ils pourront éventuellement participer à d'autres projets comme des échanges de jeunes ou des formations européennes (programme
Erasmus+).

Si tu es intéressé·e·, merci d’envoyer à Claire LOYAL :
rdsc@concordia.fr un petit paragraphe de motivation qui explique
pourquoi tu souhaites effectuer cette mission en particulier. Tout
autre document de présentation (CV, vidéo, portfolio, etc.) sera
un + mais n’est pas obligatoire.

