APPEL À CANDIDATURE
Corps européen de solidarité


d’accueil : Ars Viva
Objectif : Agir pour l’intégration sociale et
culturelle des migrants
Pays : Slovénie
Dates de mission : 6 mois à partir de janvier 2021
Nombre de volontaires recherchés : 1

  Structure

Structure d’accueil
Ars Viva est une organisation qui agit pour l’intégration culturelle et sociale des
migrants. La structure développe des activités afin de les accompagner dans leur
intégration dans la société. Ars Viva développe notamment des offres de tourisme
accessibles aux personnes à mobilité réduite et travaille avec des personnes en situation de
vulnérabilité.
Depuis 2015, l’association accueille des volontaires européens qui ont un impact très positif
sur l'environnement local. Afin d’entretenir un contact personnel avec les communautés
locales, l’ONG est basée dans deux villes de Slovénie : Postojna et Pod Cerkvi. Elle recherche
1 volontaire pour chaque ville.

1

Missions
Nous recherchons 1 volontaire par ville. Vous serez en contact avec des volontaires locaux
qui vous accompagneront dans la rencontre avec le public et dans la mise en oeuvre des
activités. L’engagement est de 30 à 35 heures par semaine, du lundi au vendredi. En plus
des week-ends, vous disposerez de deux jours de congé par mois.
1- A Postojna :
Organisation d’ateliers (ateliers créatif, linguistique, de cuisine, groupes de discussion,
etc.) pour trois différents projets :
- Maison de quartier “Daily Center”: Organisation d’activités pour les enfants et adolescents
inscrits au centre dont les enfants des migrants
- Projet “PUM-O”, projet d’apprentissage pour jeunes adultes afin de faciliter l’intégration
des jeunes migrants
- Projet “Šent” : projet d’apprentissage pour les femmes et les enfants du Kosovo afin de
faciliter leur intégration
2- A Podcerkvi :
Participation aux projets en cours
Aide à l’organisation des événements développés
Contribuer à la proposition d’offres touristiques solidaires (auberge de jeunesse et
activités)
3- Promouvoir le volontariat (mission commune aux 2 volontaires)
Réaliser une présentation du programme de Corps Européen de Solidarité et en faire la
promotion pour des jeunes au sein d’établissements scolaires (écoles, collèges et lycées)
dans les deux villes de Podcerkvi et Postojna et leur environnement.

Infos pratiques
- Vous recevrez une indemnité de 302€ par mois

- Vous bénéficierez d'une assurance maladie
rapatriement prise en charge par l’association

et

- Les billets d'avion aller-retour sont remboursés à
hauteur de 275€ maximum sur facture et boarding pass.

- Le logement est également pris en charge par
l’association : vous vivrez en colocation avec d’autres
volontaires
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Formation et certification
- Vous aurez accès à des cours de langues en ligne gratuits (OLS). Vous aurez également la
possibilité de pratiquer plusieurs langues à travers les activités proposées par l’association
- Vous suivrez une formation de préparation au départ obligatoire à Marseille au sein
d’Eurasia net avant le départ. L’objectif est de vous donner des clés sur l’interculturalité, la
gestion des risques et des conflits à travers des activités interactives et ludiques.
- Vous remplirez un certificat de compétences à la fin de votre volontariat avec votre tuteur
(Youth Pass Certificate) qui attestera des missions et compétences développées

Sélection
- Avoir entre 18 et 30 ans
- Être ouvert à la diversité
- Être motivé à accompagner des groupes sociaux vulnérables
- Être intéressé par le secteur touristique et social

Pour candidater
Veuillez envoyer un CV et le questionnaire de candidature* en anglais ainsi qu’une
lettre de motivation en français à esc.eurasianet@gmail.com
Une présélection sera faite par l’équipe d’Eurasia Net puis un entretien par Skype sera
proposé à la suite avec la structure d’accueil.
*Vous trouverez le formulaire à remplir
https://eurasianet.eu/nos-offres-de-volontariat/

sur

notre

site

internet
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