Nous proposons plusieurs missions en

SERVICE CIVIQUE INTERNATIONAL
long de 2017
l’annee 2018
6 mois à partirtoutdeaufevrier
Italie : 6 mois en avril et en juillet
Soutien à la mobilité des jeunes et aide à l’organisation d’événements
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 !

Allemagne : 1 an en mars et septembre
De nombreuses missions en animation avec les enfants et jeunes, participation à la mise en place d’échanges interculturels de jeunes, développement
de la communication de la structure et activités d’art et de loisir.

Qui peut en bénéficier ?
Les jeunes âgé-e-s de 18 à 25 ans, sans condition de diplôme.
Il faut résider en région PACA ou venir 1 jour à Marseille pour rencontrer notre association d’envoi.

Macédoine : 6 mois et 1 an en septembre
Événementiel (organisation de festival et communication) et animation
avec des enfants et des jeunes.

Infos pratiques :
L’indemnité est de 617,83 euros par mois.
30 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.
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.

Tunisie : 6 mois en septembre
Animation aves les enfants et les jeunes et éducation pour tous
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 : cassandre@uneterreculturelle.org
encore des questions ?
Contacte Cassandre au 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

