Appel à candidatures
Service Civique de 6 mois en Italie à Traversetolo (près de Parme,
Emilie-Romagne)
Informations générales
●
●
●
●
●
●

Objectifs : renforcer les liens entre les deux villes jumelles Oraison et Traversetolo
Organisme d’accueil : marie de Traversetolo
Pays/ville : Italie/Traversetolo (près de Parme, Emilie-Romagne)
Début de mission : entre mars et avril 2019
Fin de Mission : septembre 2019
Nombre de volontaires recherchés : 1

Structure d’accueil
Un comité de jumelage est né en 1980 entre les villes d'Oraison et de Traversetolo. Depuis presque
40 ans, de nombreux échanges scolaires et événements (musicaux, culturels, sportifs) impliquant des
familles et des officiels, se sont déroulés dans la convivialité. Aujourd'hui, le Comité de jumelage
espère impliquer les nouvelles générations dans ces échanges franco-italiens.
Le volontaire sera accueilli à l'office des services au public et à la citoyenneté de la mairie de
Traversetolo. Cette mission se fera en collaboration avec le comité de jumelage.

Missions
Le /la volontaire va travailler sur le thème du jumelage en collaboration avec le comité de jumelage :
• Renforcer et structurer les relations entre Oraison et Traversetolo.
• Renforcer les liens entre les écoles des deux villes (écoles primaires et secondaires).
• Favoriser l’accueil, notamment chez les habitants, des échanges dans le but de créer de
nouvelles amitiés.
• Organiser, en collaboration avec les membres de l’association, les projets proposés par
l’assemblée générale (manifestations culturelles, échanges sportifs, voyages,
communication).
• Dressez une liste des installations d'accueil pour les échanges (recueillir des informations sur
les partenaires potentiels et les familles prêtes à accueillir).
• Diffuser des informations sur les événements et les projets de l'association (par le biais
d'affiches, de la presse, d'Internet et de Facebook).
• Mettre en œuvre le programme du projet « una bella storia ».
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•
•

Recenser les anecdotes des différentes rencontres dans le but de créer un livre bilingue pour
les 40 ans du jumelage (2020).
Travailler au sein des écoles et structures privées ou publique pour développer les rapports à
la culture française sur la Commune de Traversetolo

Sélection
●

La mission ne demande pas de compétences spécifiques, sauf avoir des connaissances de
base d'italien, mais également une motivation à s’impliquer sur une mission liée à l’éducation
et l’animation. Cependant, des connaissances en langue italienne seront appréciées.

Indemnités et logement
●
●

Le/la volontaire recevra une indemnité de 522.87 € par mois et une aide complémentaire au
logement.
Enfin le/la volontaire bénéficie d'une assurance pour les frais médicaux et assurance
rapatriement.

Pour candidater
Pour candidater, veuillez envoyer un CV et une lettre de motivation à l’adresse suivante :
helene.doucet04@gmail.com
copie à
mclaudet@dlva.fr

Pour avoir plus d’information sur le programme du Service Civique contactez :
bsoulcie@gmail.com
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