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EYES : les jeunes &
l’entrepreneuriat social de demain

EYES est un programme de volontariat
en service civique qui propose un
parcours combiné franco-international. Ce
programme, créé par Eurasia net en 2017
offre l’opportunité à une dizaine de jeunes
de soutenir des projets dans le domaine
l’entrepreneuriat social et d’apprendre auprès
de structures en France et à l’étranger.

OBJECTIFS

Répondre à des enjeux de société
Découvrir des initiatives internationales
Découvrir des entreprises innovantes

En 2015, Eurasia net s’est intéressé de près
au champs de l’économie sociale et solidaire
pour promouvoir l’esprit d’initiative, la solidarité
et la responsabilisation sociale économique et
environnementale.
Open up your eyes est un moyen de s’investir
dans des projets qui ont du sens et qui ont
un impact impact social et environnemental
positif. A travers ce projet Eurasia net tend
à promouvoir les innovations et les bonnes
pratiques internationales.

Répondre aux défis
économiques, sociaux et
environnementaux

Avoir un impact positif
Multiplier les innitiatives
Construire demain

Profil des volontaires
recherchés
• J'ai entre 18 et 25 ans
• Je n'ai jamais effectué une mission de Service Civique ni en
France ni à l’International
• Je possède un passeport valide
• Je désire m'engager pour une cause d'intérêt général
• Je suis en capacité de montrer ma motivation pour la mission
et ma ténacité à m’engager sur toute la durée du volontariat à la
fois sur les phases locales de préparation et de retour et la phase
internationale
• Je m’intéresse à l’entrepreneuriat social
• J'accepte de me déplacer jusqu’à MARSEILLE À RAISON DE
QUATRE JOURS ET DEMI PAR SEMAINE soit 30h par semaine
pour participer à l'engagement local et aux formations

Le programme EYES
se divise en 3 phases :
La phase locale de 2 mois du 12/11 au 21/12
L’objectif de l’engagement local est de vous faire découvrir
le monde de l’entrepreneuriat social en rencontrant des
entrepreneurs sociaux et en visitant des organismes actifs
dans le champs de l’économie sociale et solidaire. Eurasia
net favorise l’apprentissage par l’éducation non-formelle, c’est
pourquoi nos modules de formation sont interactifs et évolutifs,
l’objectif étant de favoriser le “learning by doing”- apprentissage
par la participation et l’action. Vous serez impliqués dans
l’enrichissement de notre guide des bonnes pratiques
internationales et à la sensibilisation générale à l’ESS.
Vous recevrez également tout un panel de formations tel que
la formation aux premiers secours ou à l’interculturalité afin de
vous préparer à votre expatriation. Vous participerez également
à l’organisation d’une rencontre de partenaires internationaux
qui aura lieu à Marseille en Décembre.

La phase Internationale de 6 à 10 mois
Vous serez intégré à une équipe interculturelle chez l’un de
nos partenaires en Europe et en Asie. Vous effectuerez votre
mission de Service Civique chez l’un de nos partenaires. Il peut
s’agir de missions liées à la communication, à la formation,
sensibilisation à la protection de l’environnement etc. Pendant
votre expatriation, vous aurez pour mission de réaliser une
vidéo de présentation de votre organisme en mettant en avant
son modèle économique et social.

La phase retour de 15 jours
A votre retour en France, Eurasia net souhaite capitaliser votre
expérience et vous accompagner vers vos projets de création
d’entreprise sociale, d’engagement associatif, de reprise
d’étude ou de professionnalisation. Il s’agira de faire le bilan des
compétences acquises pour mieux valoriser votre expérience.
Il s’agira aussi de retravailler les vidéos faites à l’étranger pour
les valoriser lors d’évènements dédiés et en ligne.

COB Building with earth
Larissa, Grèce
http://cob.gr/en/

Création d’un projet écologique
dans une ferme autogérée

Engagement local de 2 mois
La mission de Service Civique débute avec un engagement local de deux mois
à Marseille. Les volontaires du programme Open Up Your EYES participeront à
des journées de formation et de valorisation de leur expérience.

Engagement international de 8 mois
Cob.gr est une coopérative sociale qui était à l’origine un projet ayant pour
objectif la diffusion de savoir-faire et d’idées. Ces idées se basaient sur la
promotion d’une architecture naturelle et bioclimatique en utilisant de manière
optimale les ressources et énergies nécessaires. Aujourd’hui, la coopérative
s’est diversifiée dans des activités beaucoup plus holistiques en impliquant des
aspects de développement durable telles que les énergies renouvelables, les
technologies alternatives, la permaculture, les fermes naturelles etc. Cob.gr a
également développé ses activités dans les domaines de la jeunesse et de
l’éducation des adultes pendant 17 ans.

Missions spécifiques
Les volontaires participeront aux activités de la ferme, à la récolte de fruits et
légumes, à l’entretien de la ferme et à l’organisation des workshops et des visites
liées à l’écotourisme. Les volontaires participeront aux différentes activités de
la ferme :
- Ils aideront à la récolte de fruits et légumes
- Ils donneront un appui dans l’entretien et la gestion quotidienne de la
ferme en animant notamment la vie sur le site avec l’équipe
- Ils participeront à l’organisation de workshops liés à la gestion d’une
ferme écologique.
- Ils pourront aider à l’organisation et la réalisation de visites pour
sensibiliser aux enjeux de l’éco-tourisme, du développement durable,
des énergies renouvelables et de la permaculture.
- Ils pourront participer à des constructions expérimentales sur le site et
prendre part à des activités artisanales.
- Ils participeront à la promotion de la ferme et de ses valeurs et aider
sur des actions de communication

Côté pratique
Logement : le/la volontaire sera logé sur place à la ferme.
* Sous réserve de validation de la mission par l’agence du Service Civique

Pour candidater
Avant de candidater, il est important de lire l’appel à candidature
jusqu’au bout, sans se précipiter.
• Je me renseigne sur Eurasia Net, la structure coordinatrice du
projet (https://www.eurasianet.eu/) et les structures d'accueil à
l’étranger
• Je choisis une (ou deux) mission(s) parmi les onze missions
proposées  
• J'identifie ce en quoi je pourrais contribuer lors de mon volontariat
• Je confirme que je pourrais être présent(e) à Marseille pour les
formations
Je m'apprête à être sollicité(e) pour un entretien Skype (en Anglais)
avec le partenaire d'Eurasia Net pour défendre ma candidature.
Que mettre en avant dans sa lettre de motivation :
• Quelles sont vos motivations pour s’engager en France à
Marseille?
• Quelles sont vos attentes pour l’engagement local ?
• Par quelle mission suis-je intéressé(e) et quels sont les liens
avec mes projets futurs, mon parcours...?
J’envoi un CV et une lettre de motivation en anglais.
/!\ TOUTES CANDIDATURE INCOMPLETE NE SERA PAS
RECEVABLE, IL EST IMPERATIF D’ENVOYER LES PIECES
DEMANDEES CI-DESSUS !

Clôture des candidatures: le 31 octobre 2018

