Appel à candidatures
Service Civique de 7 mois à partir d'octobre2018

Informations générales
Objectifs : Ambassadeur de la diversité culturelle et linguistique dans une école en Inde
● Organisme d’accueil : Tushita Foundation
● Pays/ville : Inde, Jaipur, Rajasthan
● Début de mission : Octobre 2018
● Nombre de volontaires recherchés : 1

Structure d’accueil
Fondée en 2009 par « Tushita Travels » qui est l’un des acteurs principaux du développement du
tourisme en Inde depuis plus de 30 ans, la fondation Tushita est une fondation qui a pour but
d’améliorer les conditions de vie des plus démunis dans le pays.
La mission de la fondation répond à un objectif d’aide humanitaire et de développement
international. La fondation Tushita est une structure située près de Jaipur dans le Rajasthan où
l’apprentissage et l’émancipation ont été identifiés comme des besoins de la population par la
fondation. Des programmes d’apprentissage pour les enfants de la ville à travers la pratique de
l’anglais ont donc été mis en place :
Des programmes d’émancipation des femmes en leur apprenant l’anglais et de nouvelles
compétences ;
Des camps de prévention sur la santé et l’éducation pour les étudiants et les familles ;
L’organisation de workshops pour les femmes du village afin qu’elles puissent partager et
diffusion les informations apprises dans les camps de prévention ;
La distribution de filtre à eau aux familles.
Pour plus d’informations : http://www.tushitafoundationindia.org/

Missions
Les volontaires participeront aux cours d’anglais pour des élèves entre 4 et 16 ans où ils pourront
discuter de sujets dont ils sont passionnés. Ils fourniront un appui aux professeurs d’anglais qui, à
travers et au sein de la fondation, ont pu s’émanciper et atteindre une position considérable dans la
société. Les volontaires pourront également participer à l’organisation des activités proposées par la
fondation (voir encadré ci-dessus). Les volontaires pourront par ailleurs participer à la mise en place
d’ateliers avec les enfants sur différentes thématiques suivant leurs connaissances et motivations.
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Formations et engagement local
●

●

Le volontaire sera intégré au groupe de volontaire Eurasia twin d'octobre à décembre. Le
volontaire sera engagé à Marseille au sein d'Eurasia Net. Il participera à des formations et à
l'organisation d'événement. Cette phase est obligatoire et il est impératif que le volontaire
puisse être présent à Marseille.

/!\ Le départ s'effectuera en janvier
Le volontaire recherchera des informations sur la structure et le pays d’accueil pour se
préparer (ressources disponible sur le site des espace volontariats : http://www.reseauespaces-volontariats.org/Actualite,378)

Logement
●

Type de logement : logement au sein de la fondation, en appartement partagé avec d'autres
volontaires. Avec cuisine, salle de bain, laverie.

Informations pratiques
●
●
●

Hôpitaux : hôpitaux internationaux 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 +
indemnités complémentaires versées en nature par Sambhali trust.

Coûts à prévoir
●
●

Pour le déplacement : en avion, compter entre 500 € et 800 € à la charge du volontaire
(regardez sur les sites internet de comparateur de vols).
Demande de Visa : Visa travail avec la mention volontaire, environ 140€

Sélection
●
●
●
●

Un bon niveau d’anglais est demandé par le partenaire pour faciliter l’intégration et la mise
en œuvre des mission
Un intérêt pour l'éducation est un plus
La volonté d’apprendre, s’adapter et de respecter la culture locale et les règles fixées par la
structure d’accueil.
La motivation à partager et à respecter la vie dans une maison en colocation.

Pour candidater
Pour candidater, veuillez envoyer un CV et une lettre de motivation à l’adresse suivante :
sc.eurasianet@gmail.com
et
remplir
le
formulaire
suivant :
https://goo.gl/forms/dZUbqOtzpKYxBSkB2.
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