Appel à candidatures
Service civique de 6 mois aux Philippines en Mars 2020
Informations générales
●
●
●
●
●
●

Objectifs : Enseigner le piano pour le centre SiBuHi
Organisme d’accueil : Virlanie Foundation
Pays/ville : Philippines – Makati City
Dates de mission : Mars 2020 (6 mois)
Nombre de volontaires recherchés : 1
Volume horaire : environ 30 heures / semaine

Structure d’accueil
Créée en 1992, la Fondation Virlanie est une organisation non-gouvernementale (ONG) qui œuvre
auprès des enfants et communautés marginalisées, aux Philippines via de nombreux programmes
d’accueil et de développement.

Le programme
Le Centre de créativité et de développement SiBuHi
Le passé difficile de nos enfants les conduit souvent à manquer de confiance en eux. La pratique
régulière d’une activité artistique ou sportive est l’occasion pour eux de révéler leurs talents, et
d’avoir une meilleure image d’eux-mêmes.
Le Centre SiBuHi (Sining, Buhay, Hilom = Art, Vie, Soin) propose aux enfants un large choix d’activités
extrascolaires : arts visuels (peinture, dessin, arts plastiques), arts de la scène (chorale, musique, hip
hop) et sports (badminton, natation, football).
Ces activités favorisent la sociabilisation des enfants et améliorent leur estime d’eux-mêmes, ce qui
entraine des répercussions positives sur tous les aspects de leur vie.

La mission
Le volontaire offrira des cours de piano aux enfants et jeunes adultes de la fondation. Il/Elle devra
veiller a adapter ses seances en tenant compte des capacites et du rythme de chacun. Le volontaire
sera sous la supervision du coordinateur de centre SiBuHi.
● Préparer les sessions en amont
● Enseigner le piano aux bénéficiaires de la fondation tout en respectant leurs capacités
● Préparer les élevés à se produire lors d’un récital qui aura lieu a la fin de la mission du
volontaire
● Evaluer la progression de chaque élève

Formations
●

Avant le départ, le ou la volontaire recevra une formation concernant l’expatriation et
l’interculturalité.
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●
●

Le volontaire recherchera des informations sur la structure et le pays d’accueil pour se
préparer.
En début de mission, Virlanie Foundation organisera une formation interculturelle.

Logement
●
●

Le 1er mois, le volontaire sera logé dans l’une des maisons d’accueil de la fondation, en
immersion (chambre individuelle)
Par la suite, le volontaire sera logé en maison des volontaires, en colocation avec les autres
volontaires de la fondation

Informations pratiques
●
●
●
●
●

Accès à internet : le volontaire aura accès à internet dans les bureaux de la fondation.
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 : 522,27 €/mois reçus par l’Etat français pour indemniser le statut de volontaire
Repas : la fondation couvre les 3 repas quotidien du volontaire le 1er mois. Ensuite, seul le
repas du midi est pris en charge par la fondation.

Coûts à prévoir
●
●

●

Pour le logement : Aucun.
Pour le déplacement : en avion, compter entre 500 € et 800 € à la charge du volontaire
(regardez sur les sites internet de comparateur de vols). Pas de frais de déplacement sur
place.
Demande de Visa : Visa touriste (27 euros pour 59 jours. A renouveler sur place).

Sélection
●
●
●
●
●
●

Savoir jouer de la guitare ou du piano
Expérience en tant que professeur de musique très appréciable
Un niveau d’anglais minimum est préférable pour faciliter l’intégration
Une très bonne capacité d’adaptation et des compétences interpersonnelles sont requises
La volonté d’apprendre, de s’adapter et de respecter la culture locale ainsi que 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 en anglais, une lettre de motivation en français et le
questionnaire de candidature* à l’adresse suivante : sc.eurasianet@gmail.com
*formulaire que vous trouverez à l'adresse suivante :
https://www.eurasianet.eu/wp-content/uploads/2019/03/Application-Form.docx ou sur la page
https://www.eurasianet.eu/offres-de-volontariat/
Eurasia Net – 67 la Canebière, 13001 Marseille
Site : www.eurasianet.eu
Facebook : https://www.facebook.com/eurasianetcoop
Téléphone : 06 49 95 37 91

