PARTICIPER A LA MISE EN PLACE D’ECHANGES INTERCULTURELS DE JEUNES
12 mois à partir DE ... MAINTENANT !
Nous recrutons un-e volontaire en Service Civique, dynamique et motivé-e, pour une mission
riche et variée!
Au sein de l’association Une Terre Culturelle, tu travailleras en étroite collaboration avec
Eleonor Lemaire, coordinatrice des échanges interculturels de jeunes.

SERVICE CIVIQUE VOLONTAIRE
Tu as entre 18 et 25 ans ? Tu souhaites vivre une expérience de terrain enrichissante ?
Le Service Civique est fait pour toi !
Mais c’est quoi le Service Civique ?
•Acquérir des nouvelles capacités sociales, linguistiques, interculturelles...
•Une chance de vivre de nouvelles expériences, de voyager
•L’opportunité de se rendre utile...Et de faire bouger la société.
Qui peut en bénéficier ?
Les jeunes âgé-e-s de 16 à 25 ans, sans condition de diplôme.
Infos pratiques :
L’indemnité est de 472,97 + 107,58 euros par mois (soit 580,55 euros).
Pour 30 heures de mission par semaine.

Il s’agira concrètement de la soutenir sur la mise en place de projets d’échanges interculturels
de jeunes, d’être son binôme sur tous les fronts!
Mais c’est quoi un échange interculturel?
Ce type de projet offre à des groupes de jeunes de pays différents et avec différents parcours
l’occasion de se rencontrer, de discuter et de travailler ensemble sur une thématique prédéfinie.
Les thématiques sont diverses et variées (sport, cuisine, journalisme, nature, citoyenneté, etc).
Au cours de ce type d’échanges, des activités d’éducation non formelle sont mises en place :
interaction et participation en sont les mots clés!
Un échange interculturel n’ est pas un séjour linguistique, ni du tourisme. Il s’agit d’une
expérience de mobilité et d’enrichissement personnel tout à fait unique.
L’objectif d’un échange est d’ouvrir un dialogue, interculturel, entre tous les participant-e-s de
nationalité et de cultures différentes.
Que vais-je faire exactement pendant mon volontariat?
La mission comprend des tâches bien distinctes et variées, il y aura des choses à faire au bureau
et sur le terrain, en France et à l’étranger...toujours en binôme avec Eleonor bien entendu.

Le Service Civique te permet de suivre deux formations :
•Une formation PSC1 (premiers secours)
•Une formation civique et citoyenne (formation à la pédagogie interculturelle d’au moins deux
semaines).

- missions logistiques : acheter des billets d’avion, faire des demandes de VISA, rechercher et
réserver des hébergements de groupes, organiser les arrivées des groupes, participer aux courses,
planifier les repas, etc...

Comment postuler ?

- mission rédactionnelles : participer à la rédaction de demandes de subventions ou de bilans,
relire des écrits, prendre des notes lors des échanges, écrire des mails aux partenaires locaux et
internationaux

Il te suffit pour le moment d’envoyer un CV et une lettre de motivation par mail à Eleonor Lemaire
(eleonor@uneterreculturelle.org)
Association Une Terre Culturelle
93 boulevard Barry, bat D2
13013 Marseille
uneterreculturelle.org
uneterreculturelle.blogspot.fr
Facebook : Une Terre Culturelle

- missions administratives : classer des factures, faire des bilans financiers
- animation : animer des méthodes interculturelles, des jeux linguistiques, mettre en place
des ateliers créatifs (en fonction de tes compétences) pour des groupes d’enfants ou de jeunes,
organiser et animer des réunions de préparation avec les parents des jeunes et les jeunes
- traduction et interprétariat (si tu maîtrises plusieurs langues)

