Appel à candidatures
Service civique de 12 mois en Birmanie à partir de Novembre 2018
Informations générales






Objectifs : Animation et coordination d'un centre de ressource
Organisme d’accueil : Kuthodaw
Pays/ville : Mandalay, Birmanie
Début de mission : Novembre 2018
Nombre de volontaires recherchés : 1

Structure d’accueil
Kuthodaw a commencé en 2006 par la création d'une bibliothèque ouverte à tous. Il s'agit de la
première bibliothèque gratuite et ouverte à tous à Bagan. Il est possible d'y emprunter des romans,
des magazines, des journaux mais aussi une grande quantité de livres destinés au jeune public (en
birman et en anglais). Kuthodaw organise des événements ponctuels pour les enfants (projection de
films, lecture de contes) mais souhaite proposer davantage d'activités, de jeux et d'ateliers pour les
enfants de manière régulière. Kuthodaw souhaite également agrandir le nombre d'usagers de la
bibliothèque en organisant des événements familiaux et à destination des habitants afin d'en faire un
vrai lieu de rencontre, d'échange et de partage avec une ambiance conviviale.

Missions
Le volontaire sera en charge d'organier et d'animer des événements au sein de cette bibliothèque. La
mission s'articulera autour de 3 volets principaux :
1. Animation d'activités pour le jeune public(mettre en place des ateliers, organisations de grands jeux,
lectures animées etc.)
2. Conception de matériels pédagogique et d'animation pour le jeune public
3. Organisation d'événements pour les habitants
4. Développer et contribuer au réseau des bibliothèques environnantes
5. Travailler en collaboration et participer à la formation de son binôme birman (soutien technique et
linguistique)

Formations



Avant le départ, le ou la volontaire recevra une formation concernant l’expatriation et
l’interculturalité.
Le volontaire recherchera des informations sur la structure et le pays d’accueil pour se
préparer.
Eurasia Net – 67 la Canebière, 13001 Marseille
Site : www.eurasianet.eu
Facebook : https://www.facebook.com/eurasianetcoop
Téléphone : 06 49 95 37 91



Le volontaire sera accueilli sur place par le directeur et une volontaire solidaire international
(VSI) travaillant dans l'éducation.

Logement
Le volontaire sera logé dans une chambre individuelle munie d'une salle de bain et d'une petite cuisine.

Informations pratiques





Accès à internet :le volontaire aura accès à internet dans son appartement
Hôpitaux : hôpitaux à proximité.
Couverture sociale : Eurasia net va contracter une assurance complète pour les volontaires
couvrant les frais médicaux, l'hospitalisation et le rapatriement.
Indemnités : 522 €/mois reçus par l’Etat français pour indemniser le statut de volontaire

Coûts à prévoir




Pour le logement : Aucun.
Pour le déplacement : en avion, environ 700€ Aller/Retour. Pas de frais de déplacement sur
place.
Demande de Visa : Visa Business

Sélection



Un niveau d’anglais minimum est demandé par le partenaire pour faciliter l’intégration.
La volonté d’apprendre, s’adapter et de respecter la culture locale et les règles fixées par la
structure d’accueil

Pour candidater
Pour candidater, veuillez envoyer un CV en anglais et une lettre de motivation en français à l’ adresse
suivante : sc.eurasianet@gmail.com
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