Appel à candidatures
Service Civique de 6 mois en Indonésie à partir de Mars 2020

Informations générales
●
●
●
●
●

Objectifs : Promouvoir l’interculturalité et la rencontre vers l’autre à contribuer à des projets
éducatifs.
Organisme d’accueil : Dejavato
Pays/ville : Semarang, Indonésie
Début de mission : Mars 2020
Nombre de volontaires recherchés : 2

Structure d’accueil
Dejavato Foundation est une organisation œuvrant 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.
Pour plus d’informations : https://www.dejavato.or.id/.

Missions
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.

Formations
●

●

Avant le départ, le ou la volontaire recevra une formation obligatoire
concernant l’expatriation et l’interculturalité à Marseille de deux jours et devra participer à
une formation PSC 1
Le volontaire recherchera des informations sur la structure et le pays d’accueil pour
compléter sa préparation.

Eurasia Net – 67 la Canebière, 13001 Marseille
Site : www.eurasianet.eu
Facebook : https://www.facebook.com/eurasianetcoop
Téléphone : 06 49 95 37 91

Logement
•

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

Coûts à prévoir
•
●
●
●
●

Cout d'accueil : Environ 200€/mois (comprend les coûts d'accueil, le logement et la
nourriture)
Pour le déplacement : en avion, compter entre 500 € et 800 € à la charge du volontaire
(regardez sur les sites internet de comparateur de vols).
Demande de Visa : Visa de visite sociale, Dejavato aide les volontaires pour l'obtention du
Visa
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.

Informations pratiques
●
●
●

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 : 522,31 €/mois reçus par l’Etat français + indemnité complémentaire en nature
de l’organisme d’accueil.

Sélection
●
●
●
●

Un niveau d’anglais minimum est demandé par le partenaire pour faciliter l’intégration.
La motivation à travailler avec les enfants/ adolescents et en équipes interculturelles avec les
locaux et d’autres volontaires internationaux est décisive.
La volonté d’apprendre, s’adapter et de respecter la culture locale et 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/wpcontent/uploads/2019/03/Application-Form.docx ou sur la page https://www.eurasianet.eu/offresde-volontariat/
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