Une Terre Culturelle propose une mission de

Sensibilisation à la mobilité internationale
en région PACA

SERVICE CIVIQUE VOLONTAIRE
Tu as entre 16 et 25 ans ? Tu souhaites vivre une expérience de terrain ? Le Service Civique
est fait pour toi !
Mais c’est quoi le Service Civique ?
•Un engagement citoyen reconnu et valorisé,
•Une chance de vivre de nouvelles expériences,
•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 580,55 euros par mois.
Pour 26 heures de mission par semaine.
Il est possible de percevoir une bourse supplémentaire de 107,66 euros si :
•Tu es bénéficiaire du revenu de solidarité active (rSa) ou si tu appartiens à un foyer bénéficiaire du rSa ;
•Tu es titulaire d’une bourse de l’enseignement supérieur au titre du 5ème ou 6ème échelon.
Le Service Civique te permet de suivre deux formations :
•Une formation PSC1 (premiers secours)
•Une formation civique et citoyenne (formation à la pédagogie interculturelle).

12 mois à partir de septembre 2017
Tu effectueras ta mission pour la CAMI (Coordination des Acteurs de la Mobilité Internationale) afin de développer la visibilité de l’offre de mobilité internationale pour les
publics et partenaires régionaux.
- Informer les publics sur la mobilité éducative afin de les orienter vers les opportunités proposées par les associations membres de la CAMI
- Participer aux actions de développement de la CAMI en terme de communication
auprès de ses publics et partenaires afin de donner visibilité à la mobilité internationale en région
- Favoriser le départ et l’accueil de jeunes en Service Volontaire Européen (ou en
Service Civique à l’International)
- Animer la mise en œuvre des «Kafés calangues» de promotion de la diversité linguistique et culturelle avec les volontaires et bénévoles des associations membres
- Soutenir la mise en place d’une «base de données» sur les opportunités de mobilités
internationales en Région en lien avec le réseau Information Jeunesse.

Comment postuler ?
Il te suffit pour le moment d’envoyer à l’association Une Terre Culturelle un CV et
une lettre de motivation par mail à :
volontariat@uneterreculturelle.org / 04 91 06 63 18
Association Une Terre Culturelle
93 boulevard Barry, bat D2
13013 Marseille
uneterreculturelle.org
uneterreculturelle.blogspot.fr
Facebook : Une Terre Culturelle

