APPEL À
CANDIDATURES

2019 / 2020

Eurasia Twin
Impact
Le projet
Dans le cadre du projet Eurasia Twin Impact 20192020, Eurasia Net recherche 16 volontaires pour
de 12 mois. Ces missions s’effectuent en binôme.

Les dates

Du 21 octobre 2019 au 30 septembre 2020
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Les objectifs
Un engagement citoyen à la fois local et international.
Développer et valoriser de nouvelles compétences qui
projet d’avenir.

Indemnités mensuelles
En France : 470,14€ (Agence national) + 107,58
(Eurasia Net)
A l'international: 522,24€ + Complément d'indemnité en
nature de la part de l’association partenaire

Le programme Eurasia Twin
se divise en 3 phases :
La phase locale
Le programme commence par une phase locale de
1 mois et demi où le volontaire s’engage auprès
d’Eurasia Net. Il découvre ainsi le tissu associatif
marseillais en s’investissant 4 jours et demi par
semaine dans des missions et des formations
diverses et variées. Il fera la connaissance de son
twin (son binôme) avec lequel il partira en mission
internationale.

La phase Internationale
S’en suit une phase internationale dans une ONG
partenaire pendant 8 à 9 mois. Le volontaire sera
alors investi dans des missions qui auront été décidées en amont avec l’organisme et qui viendront en
soutien à leurs activités. Ces missions pourront évoluer en cours d’engagement, selon les besoins de la
structure d’accueil.

La phase de retour
Les deux dernières semaines de volontariat se font
sur Marseille. Elles consisteront à accompagner
le retour du volontaire, partager son expérience,
projets futurs.
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La phase
locale
Afin de préparer les volontaires à
l’expérience d’expatriation et au
volontariat international au sein
d’ONG, le programme Eurasia Twin
propose un parcours combiné en 3
phases dont une phase locale.
La phase locale du programme
Eurasia Twin se fait à Marseille du 21
octobre 2019 au 31 novembre 2019
au sein d’Eurasia Net. Durant ces 6
semaines, le/la volontaire se verra
attribuer des missions de soutien aux
activités de l’association.
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Le/la volontaire sera mobilisé 4 jours et
demi par semaine, 30h par semaine,
du lundi au vendredi, de 9h à 17h sauf
le vendredi (9h-13h). Conformément au
cadre du service civique, les volontaires
disposent de 2 jours de congés par mois.
Les 16 volontaires seront donc encadrés
par l’équipe
d’Eurasia Net tout en
travaillant de manière autonome ou en
petit groupe pour mener à bien les
missions. De plus, la prise d’initiative,
l’esprit d’équipe et la créativité seront
des atouts indispensables tout au long
de cette phase.
Il/elle devra représenter l’association
aux différents forums de mobilité,
participer aux évènements organisés
pour le Service Civique, ainsi qu’aux
journées de sensibilisation sur le
volontariat.
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▶▶
Il est aussi demandé au volontaire de
s’impliquer dans les différents projets de
l’association :
- Le Kafé Calangues (café linguistique)
en tant qu’organisateur et animateur
linguistique
- Participation au marché de Noel en
novembre
- Organisation d’une soirée de
valorisation du projet
- Evènements organisés par la
Coordination des Acteurs de la Mobilité
Internationale (CAMI) et de nos
partenaires.
Autres
tâches
possibles
:
communication, recherche partenaires,
soutien sur les projets européens de
l’association...
Il/elle sera aussi amené.e à proposer des
activités, missions et évènements qui
le/la motivent et qui sont en adéquation
avec les activités générale d’Eurasia net.
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Suivi individuel
L’équipe d’Eurasia Net rencontrera
individuellement chaque volontaire
au début de leur engagement et à la
fin. Ces rencontres permettront de
connaître les attentes, les craintes,
les forces et faiblesses de chacun.

La préparation au départ collective
Pendant la phase locale, le/la
volontaire sera formé afin de lui
donner les outils nécessaires à sa
phase d’engagement internationale.
Les formations seront réparties sur
les six semaines, avec en moyenne
une à deux formation par semaine.
Tableau des formations →

▶

Objectifs

▶

Comprendre le Service Civique,
et les différences entre un
volontaire/bénévole/salarié

▶

Connaitre les cycles d’un projet,
faire un budget et se familiariser
avec les outils de planification

Prévention et
gestion des
risques

▶

Savoir gérer les risques liés au
volontariat international

Initiation à la
captation et
montage vidéo

▶

Etre capable de produire une
courte vidéo

Expatriation, la
perte de repères
et réalités
de terrain

▶

Etre capable d'évoluer dans un
environnement interculturel

Formation civique
et citoyenne :
développement
durable

▶

Connaître les 17 objectifs du
développement durable

Présentation des
pays et structures
d'accueil

▶

Avoir parlé de sa mission et
appréhender la culture du pays

▶

interpersonnel et le gérer

Formations

Le cadre de
l'engagement
La gestion de
projet

Gestion des

PSC1

▶

Savoir réagir face à des
situations de la vie quotidienne :
malaise, traumatismes, perte de
connaissance, arrêt cardiaque, etc.

En résumé, Eurasia Twin Impact :

C’est...

Ce n’est pas...

Un engagement à temps pleins
de 12 mois, jusqu’à 35 heures par
semaine

Ce n’est pas de l’humanitaire,
on parle plutôt de solidarité
internationale

Une participation active dans les
phases d’engagement en France
et à l’étranger

Pendant la phase locale, ce
n’est pas un engagement
social auprès de personnes en
difficultés

Une formation civique et
citoyenne et une formation
Premiers secours
Un binôme solidaire qui se
soutiennent et se complètent
Le soutien et l’appui d’un tuteur
de mission et d’un
parrain/marraine d’Eurasia net
Prendre confiance , gagner en
compétences et prendre le temps
de réfléchir à la construction de
projets d’avenir
C’est une initiation à la gestion de
projet

Ce n’est pas du bénévolat
ponctuel, c’est un contrat
d’engagement volontaire et
citoyen à temps pleins et
indemnisé par l’Etat
Ce n’est pas un voyage
touristique ou itinérant, la phase
internationale est un
engagement volontaire dans
un lieu défini

Phase
internationale
Les missions

Les missions
de la phase
internationale

Sambhali Trust
Jodhpur, Inde
www.sambhali-trust.org/

Lutte pour le droit
des femmes
Engagement local de 6 semaines
La mission de service civique débute avec un engagement local de deux mois
à Marseille. Les volontaires du programme Eurasia Twin participeront à des
journées de formations et de valorisation de leur expérience.

Engagement international de 8 mois
Sambhali Trust est une association à but non lucratif qui a pour objectif le
développement et l’émancipation des femmes et des jeunes filles du Rajasthan.
Sambhali Trust propose aux femmes et jeunes filles du Rajasthan une éducation
en anglais, en Hindi et en maths ainsi que des formations professionnelles et
des compétences sociales. Le but étant de les soutenir dans le développement
de leur confiance, leur estime de soi et leur indépendance financière.

Missions spécifiques
Les volontaires devront prendre part à la vie quotidienne de l’association et
apporter leurs savoirs pour les mettre au service des femmes et des enfants à
travers l’organisation de cours sur différents thèmes comme par exemple les
mathématiques (jours de la semaine, nombres, mois, opérations de bases) et
ou l’anglais. Le ou la volontaire pourra aussi être amené à faire de la “gestion
administrative” c’est-à-dire chercher de nouveaux volontaires, chercher des
fonds et partenariats, faire certifier l’association par divers organismes, gérer
les réseaux sociaux, la newsletter, le blog, le compte Google Adwords, accueillir
des touristes en visite...

Côté pratique
Visa nécessaire : Visa de travail pour l’Inde - 157€
Logement : prévoir entre 275€/mois pour une colocation ou 400€/mois pour
une chambre individuelle en pension complète (3 repas chauds, eau potable,
internet, réfrigérateur partagé, machine à laver, table de repassage, draps pour
le lit, serviettes et les coûts de transport entre les projets et le lieu d’accueil).
Déplacement : Sambhali Trust fait se déplacer les volontaires en van.

Learn for Life
Varanasi, Inde
http://blog.learn-for-life.net/

Participation à l’éducation
d’enfants au sein de la Badi Asha
Engagement local de 6 semaines
La mission de service civique débute avec un engagement local de deux mois
à Marseille. Les volontaires du programme Eurasia Twin participeront à des
journées de formations et de valorisation de leur expérience.

Engagement international de 8 mois
Badi Asha est une école comptant environ 120 élèves, l’école est constituée
d’un “Jardin d’enfants”: 2 crèches et 5 classes d’école primaire. L’enseignement
fourni est gratuit ainsi que les livres, les uniformes, les repas et l’assistance
médicale. Au premier étage de l’école se trouve une boulangerie (Brown Bread
Bakery), qui founit chaque jour le pain pour le petit déjeuner des enfants ainsi
que les produits boulangerie pour la guest house. La boulangerie offre un
travail aux femmes de la communauté locale , et leur permet de scolariser leurs
enfants dans l’école.

Missions spécifiques
Les volontaires aideront les professeurs à l’école et au jardin d’enfants. Ils
participeront notamment à la préparation de la nourriture, à l’organisation
d’ateliers d’art les samedis. Les volontaires devront avoir de réelles affinités
avec les enfants.

Côté pratique
Visa nécessaire : Visa de tourisme pour l’Inde.
Logement : Badi Asha School peut fournir un logement dont le prix s’élèvera
entre 3€ et 10€ par nuit et par personne.
Repas : Badi Asha School pourra couvrir les frais liés à la nourriture durant la
période de travail du/de la volontaire (le petit-déjeuner et le déjeuner du lundi
au samedi, les autres coûts sont à la charge du/de la volontaire).

Japan Cat Network
Kyoto / Inawashiro, Japon
https://japancatnetwork.org/

Participation au développement d’un
refuge pour animaux et d’une école
Engagement local de 6 semaines
La mission de service civique débute avec un engagement local de deux mois
à Marseille. Les volontaires du programme Eurasia Twin participeront à des
journées de formations et de valorisation de leur expérience.

Engagement international de 8 mois
Japan Cat Network est une organisation non gouvernementale qui a pour but
de venir en aide aux chiens et chats des rues en leur fournissant un refuge et
des soins dans un premier temps, puis en leur cherchant des familles d’accueil.
L’association a notamment été très active lors des catastrophes naturelles et
mène également des actions de plaidoyer.

Missions spécifiques
Les volontaires iront à l’école (à l’infirmerie ou à la crèche) cinq jours par
semaine pendant cinq heures. Ils assisteront les professeurs et organiseront
des jeux avec les enfants de l’école. Lors des jours où il n’y a pas école, les
volontaires seront amenés à aider dans la maison d’accueil (nettoyage, travail
dans le jardin etc.) et à participer aux projets concernant les chats (sauvetage
et prise en charge de chats en danger).

Côté pratique
Visa nécessaire : Visa vacances-travail pour le Japon (Il est nécessaire de
posséder une réserve de 3100€ pour obtenir ce Visa).
Logement : une chambre en colocation (8 personnes maximum) sera fournie
par Japan Cat Network dont le prix s’élèvera à 20 000 yen/mois (environ 150€).
Repas : l’infirmerie fournit des repas pour les volontaires mais pas la crèche.
Le programme fournit de la nourriture basique tels que du riz, des pâtes et des
condiments. Les volontaires devront acheter leur propre viande et légumes.

Community Translation Organization
Siem Reap, Cambodge
http://ctocambodia.org/

Participation à un projet de
coopérative agricole et d’écotourisme
Engagement local de 6 semaines
La mission de service civique débute avec un engagement local de deux mois
à Marseille. Les volontaires du programme Eurasia Twin participeront à des
journées de formations et de valorisation de leur expérience.

Engagement international de 8 mois
Community Translation Organization est une ONG de solidarité depuis 1996
dont le premier projet était la construction d’un réservoir à eau pour les besoins
agricoles d’une ferme. Depuis, Community Translation Organization a fait
bénéficier les fermes agricoles de la région des compétences des volontaires,
de l’ingénierie à l’expertise agricole.
Ces activités ont un impact sur la vie de centaines d’agriculteurs et de l’économie
locale. L’un des projets actuels consiste à créer une coopérative. L’objectif
est de mettre les consommateurs en contact direct avec les agriculteurs en
développant le marketing de leurs produits pour améliorer la rentabilité.

Missions spécifiques

Les volontaires devront s’occuper du site internet “Union for Agricultural
Cooperative, and Community Tour” et participer au programme en rédigeant
des rapports. Les volontaires devront avoir des compétences rédactionnelles,
en informatique, dans le domaine du tourisme, en comptabilité et en anglais.

Côté pratique
Visa nécessaire : Visa EB pour le Cambodge. Visa pour un an avec entrées
multiples : 300$
Logement : le prix pour un logement s’élève de $60 à $180/mois (environ 50 à
150€)
Repas : si les volontaires vont sur le terrain, ils pourront obtenir entre $2,5 et $5
par jour et par repas
Déplacement : Community Translation Organization fournit un vélo pour aller
du logement au travail et pour aller sur le terrain le transport en véhicule depuis
l’agence est organisé.

Dejavato Foundation
Semarang, Indonésie
http://www.crdt.org.kh/

Promouvoir l’interculturalité et
contribuer à des projets éducatifs
Engagement local de 6 semaines
La mission de service civique débute avec un engagement local de deux mois
à Marseille. Les volontaires du programme Eurasia Twin participeront à des
journées de formations et de valorisation de leur expérience.

Engagement international de 8 mois
Dejavato Foundation est une organisation oeuvrant pour la paix, la solidarité
internationale, l’éducation et le développement durable. Dejavato travaille pour
la promotion du volontariat international et de la citoyenneté active. Ses activités
sont donc à la fois dirigées vers la communauté locale et la communauté
internationale. Dejavato a pour mission de promouvoir l’entente interculturelle
et de développer la tolérance.

Missions spécifiques
Les volontaires devront assister les professeurs de langue anglaise et/ou
donneront des cours de français. D’autres missions spécifiques sont également
proposées (protection des éléphants, projets de santé publique, prise en charge
de personnes âgées et handicapés etc.). Les volontaires devront être motivés,
faire preuve d’adaptabilité, d’ouverture d’esprit, avoir un contact facile avec les
autres.

Côté pratique

Visa nécessaire : Visa de visite sociale.
Logement : pour une durée de 6 mois, il est nécessaire d’avoir 1500€ pour
le logement et le coût d’accueil (chaque mois supplémentaire coûtera environ
220€). Le logement sera en famille d’accueil. L’objectif est de permettre à la
famille de parler anglais tout en permettant au volontaire d’apprendre l’Indonésien
Repas : lorsque le volontaire travaille, les repas sont pris en charge. Ils seront
fournis par la famille d’accueil ou la résidence dans laquelle le volontaire restera.
Déplacement : les déplacements en transport public sont pris en charge pour
les trajets du projet à la famille d’accueil.

Armenian Volunteer Corps
Yerevan, Armenia
https://www.armenianvolunteer.org/

Aider au développement d’une
secteurs : éducation, animation,
environnement, culture...

Engagement local de 6 semaines
La mission de Service Civique débute avec un engagement local de six semaines
à Marseille. Les volontaires du programme Eurasia Twin participeront à des
journées de formations et de valorisation de leur expérience.

Engagement international de 8 mois
Armenian Volunteer Corps (AVC) est une organisation non gouvernementale
qui travaille avec de nombreux partenaires, notamment dans le domaine de
l'éducation, sur l'ensemble du territoire arménien. L’association développe des
projets éducatifs auprès d’enfants et de jeunes. L'objectif de la mission sera
: éducation, animation, environnement, culture...

compétences du volontaire. Animation d’activités culturelles auprès d’enfants
et de jeunes: jeux, musique, peinture, bricolage… Tâches de soutien scolaire,
sensibilisation à la langue française, introduction à la culture et aux coutumes
français...
une association de son choix. Il est possible de changer de mission en cours de
service civique, avec l'accord d'Armenian Volunteer Corps.

Côté pratique
Type de logement : Logement en famille d’accueil possible
Pour le déplacement : en avion, comptez entre 300 € et 500 € à la charge du
volontaire (regardez sur les sites internet de comparateur de vols).
Demande de Visa : pas de Visa pour rentrer pendant 180 jours.

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 missions
proposées
•
•
formations
Eurasia net effectue un entretien téléphonique de pré-qualification
avant d’envoyer la candidature au partenaire
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 en anglais et une lettre de motivation en français et
le questionnaire téléchargeable à l’adresse suivante :
https://www.eurasianet.eu/offres-de-volontariat/

Adresse d’envoi : sc.eurasianet@gmail.com

/!\ TOUTES CANDIDATURE INCOMPLETE NE SERA PAS
RECEVABLE, IL EST IMPERATIF D’ENVOYER LES PIECES
DEMANDEES CI-DESSUS !

Délai des candidatures → 31 mai 2019*
*Il est préférable d’envoyer sa candidature le plus tôt possible.

