APPEL A CANDIDATURE CES de 12 mois
en Slovénie.

Structure d’accueil : DOM NA KRASU
Pays : Slovénie
Objectif : Accompagner des personnes atteintes de troubles mentaux et travailler
pour aller vers une société qui met en valeur ces dernières.
Mission : Février/Mars 2020 – Février/Mars 2021
Nombre de volontaires recherchés : 2

Structure d’accueil :
DOM NA KRASU est une institution publique mise ne place dans le but d’améliorer la qualité
de vie de personnes atteintes de maladies mentales. Elle est l’un des plus gros fournisseurs
d’hébergements en Slovénie pour les personnes ne pouvant pas vivre indépendamment de
par leur maladie.
La structure opère sur différents sites. Ils offrent leurs services à plus de 100 résidents dans
le bâtiment principal à Dutovlje. Le travail est différent dans les antennes de Postojna et
Sežana où la vie est organisée de telle manière que les résidents conservent un train de vie
normal, afin qu’ils soient encouragés à prendre des responsabilités vis-à-vis de leurs choix de
vie et leurs décisions.
Ils défendent le côté précieux et important de leur travail soulignant son intégrité et la valeur
qu’il a pour les personnes ayant besoin d’aide.

Missions :
Les activités quotidiennes couvrent un total de 30 à 35h par semaine incluant ces différentes
missions:
-

Réalisation d'ateliers pour les résidents - ateliers créatifs, groupes de discussion, cours de
langues étrangères, etc...

-

Socialiser avec les usagers, jouer à des jeux de société, promenades à pieds, activités
sportives
Participation aux évènements – organiser des évènements sportifs, des festivités, différentes
campagnes.
Accompagnement des utilisateurs - dans les tâches quotidiennes (au bureau de poste, dans
les magasins, accompagnement pour les vacances, promenades ...)
Donner des initiatives et des concepts pour des activités nouvelles, différentes et innovantes
liées aux connaissances et aux intérêts du volontaire.

Les bénévoles ont 2 jours libres par semaine, normalement le samedi et le dimanche. Le
bénévole de l'ESC aura 2 jours de congé supplémentaires par mois.

Infos pratiques :
Côté finances :
-

L'argent de poche est calculé sur le programme CES - Corps européen de solidarité, qui
s'élève, dans le cas de la Slovénie, à 4 € / jour.
Le volontaire recevra une fois par mois une aide financière destinée à la nourriture. Celle-ci
s’élève à 180€/mois.
Le logement et l’assurance maladie/rapatriement sont pris en charge dans ce dispositif.

Sélection :
-

Ils accueillent des participants aux compétences diverses et qui ont hâte de partager
leur créativité à travers la musique, les ateliers créatifs, les langues, l'informatique, le sport,
la photographie, etc.

-

Le bénévole devra avoir une attitude emphatique et être personnellement
mature.

-

Les volontaires devront être motivés à travailler avec des personnes ayant des problèmes
de santé mentale.

Formation et certification :
-

Le volontaire aura accès à des cours de langues en ligne gratuits (OLS)
Il devra effectuer une journée de formation avant son départ
Il recevra un certificat de compétences à son retour (youth pass)

Pour candidater :
Envoyer une lettre de motivation et un CV en anglais à :
sc.eurasianet@gmail.com

