Appel à candidatures
Corps Européen de Solidarité - Volontariat de 12 mois en Grèce à partir de
Mars 2019
Informations générales
●
●
●
●
●

Objectif : Participer à un projet d’initiative agricole et d’écotourisme.
Organisme d’accueil : Kinoniki Sineteristiki Epihirisi (COB)
Pays/ville : Grèce – Nessonas (Larissa)
Début de mission : Mars 2019 à Février 2020
Nombre de volontaires recherchés : 2

Structure d’accueil
COB est une coopérative sociale qui a débuté sous la forme d'un projet éducatif visant à diffuser le
savoir-faire et l'idéologie de la construction naturelle et de l'architecture bioclimatique, incluant une
gestion sûre des ressources et de l'énergie. De nos jours, COB s’est élargi vers des activités plus vaste
tel que les énergies renouvelables, les technologies alternatives, la récolte et la transformation de
produits alimentaires, la permaculture, l’agriculture naturelle, etc.
COB forme des jeunes et des adultes depuis 17 ans. L’association a développée ses propres
méthodes de formation, ateliers et cours et a organisé de nombreuses activités sur la durabilité et
l'écologie. Hormis son action au niveau national et international, COB possède une ferme
expérimentale afin de mettre en pratique de nouvelles techniques et technologies. Aussi beaucoup
de nos ateliers ont lieu là-bas. COB a mis en place un réseau de professionnels, et a accueillie plus de
1 500 volontaires pour la construction de communautés verte.
Le dernier projet de COB consiste à créer des fermes durables dans des zones éloignées pouvant
accueillir de 4 à 10 personnes. Le but est d’atteindre une viabilité en ayant des revenus des produits
agricoles, de l’éco-tourisme et des formations. Pour cela des fermes pilotes sont établit en Grèce, au
Népal et au Vietnam. La ferme à Nessonas en fait partie. Les volontaires joueront un rôle essentiel
dans le projet.
Pour plus d’informations : https://www.cob.gr/en/

Missions
●
●
●
●

Les volontaires participeront aux différentes activités de la ferme :
Soutenir la construction de la ferme à Nessonas
Apporter un soutien dans la mise en place du projet
Contribuer à la recherche de nouvelles techniques plus environnementales
Ils aideront à la récolte de fruits et légumes
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●
●
●
●
●

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

Formations
●
●
●
●

Avant le départ, le ou la volontaire recevra une formation obligatoire
concernant l’expatriation et l’interculturalité à Marseille.
Au retour de mission le ou la volontaire participera à une journée de valorisation de son
expérience.
Le volontaire recherchera des informations sur la structure et le pays d’accueil pour se
préparer
Le volontaire recevra une formation de COB concernant toutes les technologies durables à
faible empreinte écologique (agriculture, fabrication)

Informations pratiques
●
●
●

Accès à internet : pas d'accès wifi, possibilité de 3G
Couverture sociale : Eurasia Net va contracter une assurance complète pour les volontaires
couvrant les frais médicaux, l'hospitalisation et le rapatriement.
Indemnités : 150€ /mois d’argent de poche.

Coûts à prévoir
●
●
●

Pour le logement :le logement est entièrement pris en charge par l’association d’accueil
Repas : les repas sont fournis par l’association d’accueil
Pour le déplacement : le billet d’avion et les déplacement jusqu’à Nessonas sont pris en
charge par Eurasia Net

Sélection
●
●
●

Etre motivé
Etre intéressé par le développement durable
Avoir entre 18 et 30 ans

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