Une Terre Culturelle propose une mission
en arménie
SERVICE CIVIQUE INTERNATIONAL
Tu as entre 18 et 25 ans ?
Tu souhaites vivre une expérience de terrain de 6 à 12 mois à l’étranger ?
Le Service Civique International 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.

6 mois à partir de novembre 2017
Gyumri - Arménie
Youth Initiative Center :
Le-la volontaire prendra part à plusieurs activités dans la structure :

Qui peut en bénéficier ?
Les jeunes âgé-e-s de 18 à 25 ans vivant en région Provence-Alpes-Côte-D’azur. Sans
condition de diplôme.

-Missions de communication interne et externe (rédaction d’article, réalisation
de flyer, montage vidéo, marketing digital...)
-Animation des jeunes
-Mise en place de projets locaux et interculturels sur les thématiques de la citoyenneté, de la solidarité et de l’environnement…
-Aide à l’organisation de sorties culturelles

Infos pratiques :
L’indemnité est de 620,89 euros par mois.
Pour 30 heures de mission par semaine.

Comment postuler :
Il te suffit pour le moment d’envoyer à l’association Une Terre Culturelle un CV
et une lettre de motivation à volontariat@uneterreculturelle.org

Il est possible de percevoir une bourse supplémentaire de 106,38 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.

Tu as encore des questions ?
Contacte Ani ou Cassandre au 04 91 06 63 18

L’assurance maladie et responsabilité civile est prise en charge.
Chaque volontaire bénéficie d’une formation au premier secours et d’une formation
civique et citoyenne.

Association Une Terre Culturelle
93 boulevard Barry, bat D2
13013 Marseille
uneterreculturelle.org
uneterreculturelle.blogspot.fr
Facebook : Une Terre Culturelle

