APPEL A CANDIDATURE CES de 10 mois en
Albanie.

Structure d’accueil : Beyond Barriers
Pays : Albanie
Objectif: Contribuer à l’organisation et l’animation des activités auprès d’enfants
porteurs de handicaps.
Mission Mars 2020
Nombre de volontaires recherchés : 2

Structure d’accueil :
BEYOND THE BARRIERS, Association nationale pour les jeunes ; est une organisation
bénévole, à but non lucratif et non gouvernementale qui protège les droits et les intérêts des
jeunes et des personnes ayant le moins de possibilités.
Leur mission est de promouvoir l'égalité des chances et protéger les droits et les intérêts des
jeunes défavorisés en général et des personnes handicapées en particulier. Ils veulent leur
offrir une possibilité de prendre part à la vie de la communauté en favorisant leur
participation à la société. Pour les jeunes handicapés, ils cherchent à offrir un modèle social
de handicap. L'inclusion de tous les jeunes défavorisés, membres de l’association, est l'un de
leurs principaux objectifs

Missions :
-

Soutenir les professeurs durant les heures de cours avec les élèves ayant des difficultés
mentales.
Aide à la préparation de l’évènement Youth Capital Albania 2022
Participer à la promotion du volontariat en Albanie une fois par mois (déplacements à
prévoir dans le pays)
Participer à la promotion de la mobilité internationale auprès des jeunes.

Infos pratiques :
Côté finances :
L’organisme d’accueil prend en charge le logement, la connexion internet, une carte de transport et
le matériel scolaire.

Indemnités :
-

-

Une indemnité de 110 euros pour la nourriture et une autre de 90 euros seront versées
chaque mois. L’indemnisation se fait en 2 versements, 1 en début de mois, l’autre en milieu
de mois. (Soit 100 euros puis 100 euros).
Les billets d'avion aller-retour sont remboursés à hauteur de 275€ maximum sur facture et
boarding pass
Le logement est pris en charge dans un appartement de 4 personnes (2 filles/2 garçons).

Coûts à prévoir :
Un permis de résident/permis de travail est à la charge du volontaire. Son coût s’élève à 150 euros.

Sélection :
-

Avoir entre 18 et 30 ans
Pouvoir travailler avec des jeunes porteurs de handicaps

Formation et certification :
-

-

Des cours de langue albanaise seront dispensés pendant trois mois, durant le reste de la
mission les volontaires diplômés en langue pourront assurer la dispense de cours.
Le volontaire devra effectuer une journée de formation avant son départ
Le volontaire recevra un certificat de compétences à son retour (youth pass)
Durant les 15 jours suivant l’arrivée, une formation de 3 jours se déroulera soit à Tirana, à
Sarajevo ou à Belgrade. Cette formation est prise en charge par Salto Training et le
déplacement est lui assuré par Beyond Barriers.
A mi-parcours une autre formation de 3 jours se déroulera dans les Balkans.

Pour candidater :
Envoyer le questionnaire et un CV en anglais à : esc.eurasianet@gmail.com

