NOS MISSIONS !
Nous proposons 4 missions en partenariat avec le Centre Français de Berlin.

vOLONTARIAT FRANCO-ALLEMAND

1 mission au sein du Centre Français de Berlin : participer à la mise en place d’échanges interculturels de jeunes (en amont, pendant et après les projets), animer des groupes de jeunes, soutenir les
interprètes, soutenir les équipes dans des tâches logistiques et organisationnelles.
1 mission au sein de l’association Thealingua : développer la communication de l’association, dont
l’objectif est de promouvoir l’apprentissage du français par le théâtre.
1 mission au sein de l’association Cours et jardin : développer des activités d’arts et de loisir en
français dans des structures franco-allemandes de Berlin, animer des groupes d’enfants et de jeunes,
accueillir les familles (parents et enfants).
1 mission au sein du Café Pink : co-animer des activités à destination de femmes et de jeunes filles,
participer au développement des actions de l’association, accueillir le public.

Tu as entre 18 et 25 ans ? Tu résides en France et tu parles (un peu) allemand? Tu souhaites vivre une
expérience de terrain en Allemagne? Wunderbar ! Le Volontariat Franco-Allemand est fait pour toi !
Mais c’est quoi le Volontariat Franco-Allemand ? C’est un engagement citoyen reconnu et valorisé,
et une chance de vivre de nouvelles expériences en Allemagne ! Pendant 12 mois, tu t’engages dans une
association en Allemagne, tu découvres le monde du travail, progresses en allemand et développes
ton autonomie. Un enrichissement personnel sans égal ! Loss geht’s !
Qui peut en bénéficier ? Le volontariat Franco-Allemand est ouvert aux jeunes âgé-e-s de 18 à 25 ans,
sans condition de diplôme. Il faut résider en France et avoir quelques notions en langue allemande.
Infos pratiques : L’indemnité est de 620,89 euros par mois pour 30 heures de mission par semaine.
Formation : Le Volontariat-Franco-Allemand te permet de suivre une formation de 4 semaines en
France et en Allemagne, organisée et animée par l’Office Franco Allemand pour la Jeunesse. Cette
formation, qui te permet de préparer ton départ et de faire le point tout au long de ton volontariat,
inclue aussi une journée dédiée aux premiers secours. Elle regroupe 30 volontaires français-e-s et
allemand-e-s qui comme toi font leurs VFA quelque part en France ou en Allemagne. Ce sont des
moment forts en échanges et en discussions !
Vivre en Allemagne : La recherche de logement et les démarches d’installation en Allemagne sont
de ton ressort. Toutefois, la formation dipensée par l’OFAJ te donnera beaucoup d’informations pour
t’aider dans ta vie quotidienne en Allemagne. Avant de partir tu recevras un guide qui fourmille de
conseils en tous genres. Enfin, un-e salarié-e de l’association d’accueil sera en charge de ton tutorat.
Cette personne sera à ton écoute pendant toute ton expérience de volontariat en Allemagne , pour te
conseiller et te guider.
Comment postuler ? Il te suffit pour le moment d’envoyer à l’association Une Terre Culturelle un CV
et une lettre de motivation (en français et en allemand) par mail à Cassandre :
cassandre@uneterreculturelle.org

Nous avons aussi 2 missions en partenariat avec l’association BIQ de Berlin :
2 missions dans des kitas francophones à Berlin : soutenir l’équipe d’encadrement, animer des
activités pour les tout petits, aider l’équipe sur des tâches logistiques et organisationnelles (lors des
temps des repas par exemple), garderie.
Et enfin 1 mission en partenariat avec l’association Dock Europe de Hambourg :
1 mission au sein de l’association Dock Europe : soutenir la mobilité professionnelle des jeunes,
participer au développement de projets d’échanges internationaux, soutenir l’équipe sur la mise en
place d’évènements locaux, co-animer des ateliers contres les discriminations ainsi que des animations linguistiques. Conditions particulières : cette mission s’adresse aux jeunes qui résident Marseille ou la métropole Aix-Marseille (marseille provence, pays de martigues, pays salonnais, pays
d’aubagne et de l’étoile, pays d’aix, Istres ouest provence)
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