Animation et cinéma
en Macédoine
Code : SCI-ANIM-LOJA
Où : Tétovo, Macédoine

Quand : 12 mois à partir de septembre
2018 + 12 mois à partir de novembre 2018
Structure : LOJA
Descriptif :
LOJA est une ONG créée en 2000, à but non
lucratif et sans affiliation politique. Les activités principales tournent autour de l’éducation
et de la culture.
Nous visons à étendre les liens de coopération entre toutes les acteurs du système éducatif afin de soutenir la coexistence pacifique
et de prévenir la violence à l’école.
Les activités culturelles de LOJA sont consacrées à l’amélioration de la vie culturelle et
sociale et des relations interethniques en
Macédoine et dans la région des Balkans.
Les activités culturelles comprennent, par
exemple, des festivals, des productions cinématographiques et vidéo, des cinémas, des
représentations théâtrales, des expositions et
le renforcement des capacités de son personnel et de ses partenaires à long terme.
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Missions :
Les volontaires participeront de façon
polyvalente aux activités de LOJA :
_Soutien sur la mise en place d’échanges
interculturels ou de séminaires interculturels
_Animation d’activités auprès d’enfants ou
de jeunes
_Soutien sur la mise en palce de projets
locaux entre les populations albanaises,
roms et macédoniennes
_Cours de langue
_Soutien sur la mise en place de deux
festivals du film, d’un festival culturel et de
manifestations culturelles

Autres infos :
2 postes à pourvoir
30h / semaine
Bon niveau en langue anglaise requis
Prévoir des frais de visa
Passeport obligatoire
Logement fourni (environ 50 euros par mois)

«En partant je ne connaissais rien sur la Macédoine, l’histoire du pays et sa
culture. Il m’a fallu un peu de temps pour m’adapter à ce changement de pays
mais petit à petit les choses, le rythme de vie et la mentalité des personnes de
Tetovo devient plus compréhensible et clair. Aujourd’hui je me sens très bien
à Tetovo et je me suis habituée à la vie là bas.»
Luce, en Service Civique International en Macédoine

