APPEL À CANDIDATURE
CORPS EUROPÉEN DE SOLIDARITÉ
Structure d’accueil : Youth Center of Kalamata
Lieu : Kalamata - Grèce
Objectif : Sensibiliser à la protection de l’environnement
Mission : 6 mois à partir de Février 2021
Nombre de volontaires recherchés : 1 volontaire

Structure d’accueil
Youth Center of Kalamata est une association créée par les jeunes et pour les
jeunes. C’est un espace ouvert à la créativité, la culture, l'art et le dialogue
interculturel.
L’association organise :
-

Des ateliers pour les jeunes sur des thématiques différentes :
développement durable, acquisition de compétences ;
Événements culturels : cinéma, musique, art, langues ;
Points d’information pour la mobilité internationale.

→ Pour en savoir plus : https://kentroneonkalamatas.gr/en/home-page/

Missions  - Animation d’ateliers environnement

Au début de la mission vous participerez à l’organisation d’ateliers et
d’événements divers dans les domaines de la protection de l’environnement
et de la culture afin de prendre connaissance de tous les champs d’action de
l’association et de ses projets.
Puis, selon vos capacités, votre motivation et vos envies d’acquérir des compétences,
vous pourrez proposer des activités à mettre en place au sein de l’association “lysos
garden” qui combine des activités éducatives avec le jardinage de produits
biologiques pour favoriser l’insertion professionnelle de leur public.

Côté finances
-

Le logement est pris en charge par l’association, vous serez en colocation et
vous partagerez la chambre avec une personne du meme sexe.
Les billets d'avion aller-retour sont remboursés à hauteur de 360 euros
maximum sur facture et boarding pass ;
Vous disposerez de 150 euros d’argent de poche par mois ;
Vous disposerez d'une aide pour la nourriture sous forme de coupons (140
euros).

Sélection
-

Être motivé(e) par le volontariat et les missions proposées ;
Avoir un niveau d’anglais basique ;
Avoir entre 18 et 30 ans.

Formation et certification
- Vous aurez la possibilité de pratiquer l’anglais et le grec à travers les cours offerts par
l’association ;

- Une formation de préparation au départ doit être effectuée à Marseille au sein
d’Eurasia Net obligatoirement 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 serez suivis par un tuteur local qui vous aidera dans vos missions ;
- 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.

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.
*formulaire que vous trouverez à l'adresse suivante :
https://eurasianet.eu/nos-offres-de-volontariat/

