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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 de l’entrepreneuriat social, de
découvrir l’écosystème de l’économie sociale
et solidaire à Marseille et d’apprendre auprès
de structures à l’étranger.

OBJECTIFS

Répondre à des enjeux de société
Découvrir des initiatives internationales

En 2015, Eurasia Net s’est intéressé de près :
- au champs de l’économie sociale et solidaire
pour promouvoir l’esprit d’initiative
- à 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 positif sur leur environnement social et
environnemental. A travers ce projet Eurasia Net
tend à promouvoir les innovations et les bonnes
pratiques internationales.
Ce programme de volontariat a été conçu pour
donner l’opportunité aux jeunes d’expérimenter
des projets d’entrepreneuriat social, de s’en
inspirer, de développer leur esprit entrepreneurial
et des compétences dans ce secteur d’activité.

Découvrir des entreprises innovantes

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

Indemnisation mensuelle de service civique
France
473,04€ (agence nationale)
+ 107,59€ (Eurasia Net)

International
522,87€
+ Complément d’indemnité en
nature (associaton partenaire)

Le programme EYES
se divise en 3 phases :
La phase locale de 1 mois
(du 15/10/2019 au 22/11/2019)
L’objectif de l’engagement local est de 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 nonformelle, 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 participerez au
mois de l’ESS à Marseille et serez impliqués dans l’enrichissement de
notre guide des bonnes pratiques internationales,vous contribuerez à
des actions de sensibilisation à l’ESS et viendrez soutenir certaines
activités de l’association.
Vous recevrez tout un panel de formations telle que la formation aux
premiers secours ou à l’interculturalité afin de vous préparer à votre
expatriation. Vous serez également amené à monter un évènement
sur le thème de l’ESS en vous initiant à
la gestion de projet.

La phase Internationale de 6 à 10 mois
Vous effectuerez votre mission de Service Civique en vous intégrant
à une équipe interculturelle dans l’une de nos 10 structures
partenaires en Europe et en Asie. Il peut s’agir de missions liées à
la communication, à la formation, à la 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 communiquer sur les projets sur lesquels vous serez
investis à l’étranger, notament à travers la plateforme eyes : http://
www.eurasianet.eu/eyes/. Vous serez amenés à mettre en oeuvre une
stratégie de communication de votre vidéo.
Une session de 3 jours sera organisée après votre engagement en
service civique en septembre pour un accompagnement au projet
personnel. Il s’agira de faire le bilan des compétences acquises pour
mieux valoriser votre expérience et vous accompagner vers vos projets
de création d’entreprise sociale, d’engagement associatif, de reprise
d’études ou de professionnalisation.

Open M

Hanoi, Vietnam
http://www.openm.vn

Ambassadeur de l’entrepreneuriat social au Vietnam
~ 2 volontaires recherchés

Engagement local de 1 mois
La mission de Service Civique débute avec un engagement local d’un mois à
Marseille. Les volontaires du programme de volontariat EYES participeront à
des journées de formations et de valorisation de leur expérience.

Engagement international de 6 mois (ou plus)
Open M est une entreprise sociale vietnamienne, son activité principale est de
proposer des cours d’anglais à des entrepreneurs, les bénéfices sont ensuite
investis dans des projets à dimension sociale au sein de la communauté locale.
Le volontaire effectuera sa mission auprès d’un partenaire d’Open M dont le but
est de soutenir 2,5 millions de personnes sourdes et les connecter davantage
à la société.

Missions spécifiques

Mission 1:
- Participer à l’organisation et l’animation des cours d’anglais pour des enfants
sourds âgés de 9 à 14 ans.
- Participer à l’organisation et l’animation de cours d’anglais pour des personnes
handicapées de 25 à 40 ans.
Mission 2:
- Soutenir l’entreprise sociale qui organise les cours dans le développement
de son réseau de partenaires, soutenir sa stratégie de fundraising, participer à
l’écriture de projets, proposer des idées pour améliorer les projets.
- Soutenir la communication : participer à l’amélioration de la stratégie de
communication avec les chargés de communication, faire des vidéos en langue
des signes, explorer la possibilité de nouveaux moyens de communication.
Des cours de langue des signes pourront être accessibles aux volontaires.

Visa nécessaire : Visa travail.

Côté pratique

Logement : Les volontaires auront la possibilité d’être logés dans une famille
d’accueil, où le petit déjeuner et le dîner seront pris en charge.
Déplacement : En avion, compter entre 500 € et 800 € à la charge du volontaire.
Sur place, une carte de bus sera donnée aux volontaires.
Repas : Les repas du midi sont pris en charge par Open M.
Indemnités : L’engagement international est indemnisé 522,87€.

Open M

Nui Tong Village, Vietnam
http://www.openm.vn

Ambassadeur de l’entrepreneuriat social au Vietnam
~ 2 volontaires recherchés

Engagement local de 1 mois
La mission de Service Civique débute avec un engagement local d’un mois à
Marseille. Les volontaires du programme de volontariat EYES participeront à
des journées de formations et de valorisation de leur expérience.

Engagement international de 6 mois (ou plus)
Open M est une entreprise sociale vietnamienne, son activité principale est de
proposer des cours d’anglais à des entrepreneurs, les bénéfices sont ensuite
investis dans des projets à dimension sociale au sein de la communauté locale.
Le volontaire effectura sa mission auprès d’un partenaire d’Open M dont le but
est de renforcer les communautés rurales vietnamiennes. Ils fournissent des
formations professionnelles aux habitants dans le domaine de l’écotourisme et
de l’agriculture durable et assurent une formation scolaire pour les enfants.

Missions spécifiques

Mission 1:
Le volontaire participera à la formation scolaire des enfants: participation à
l’animation et au développement d’activités autour de l’anglais.
Mission 2 :
Le volontaire participera à l’animation de cours autour du marketing et des
techniques de communication.
Il pourra également partiper à la réalisation d’une vidéo de promotion de l’ONG
avec les enfants et à la création de supports de communication, contribuer à la
communication sur les réseaux sociaux, et à des recherches pour améliorer les
démarches de la structure. Le volontaire sera également amené à participer à
la vie quotidienne de l’association.

Côté pratique
Visa nécessaire : Visa travail.
Logement : Les volontaires auront la possibilité d’être logés dans une famille
d’accueil, où le petit déjeuner et le dîner seront pris en charge.
Déplacement : En avion, compter entre 500 € et 800 € à la charge du volontaire.
Sur place, une carte de bus sera donnée aux volontaires.
Repas : Les repas du midi sont pris en charge par Open M.
Indemnités : L’engagement international est indemnisé 522,87€.

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
• Je me renseigne sur l’économie sociale et solidaire (http://www.
eurasianet.eu/eyes/) et sur le(s) projet qui m’intéressent
• 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 mes motivations pour m’engager en France à
Marseille?
• Quelles sont mes attentes concernant l’engagement local ?
• Par quelle mission suis-je intéressé(e) et quels sont les liens
avec mes projets futurs, mon parcours...?
J’envoie à l’adresse openup.volontariat.eurasianet@gmail.com:
~ un CV (anglais)
~ une lettre de motivation (français ou anglais)
~ le questionnaire de candidature du programme Open Up Your
Eyes
(Préciser dans l’objet du mail: “Candidature Open Up Your Eyes”.)
/!\ TOUTES CANDIDATURE INCOMPLETE NE SERA PAS
RECEVABLE, IL EST IMPERATIF D’ENVOYER LES PIECES
DEMANDEES CI-DESSUS !

