APPEL À CANDIDATURE
CORPS EUROPÉEN DE SOLIDARITÉ
Structure d’accueil : Dom na Krasu
Objectif : Contribuer à l’amélioration de personnes
atteintes de troubles mentaux
Pays : Slovénie
Dates de mission : 6 mois de Mai - Octobre 2020
Nombre de volontaires recherchés : 2

Structure d’accueil
Dom na Krasu est une institution publique créée dans le but d’améliorer la qualité de vie
des personnes atteintes de maladies mentales. C’est une des plus grandes institutions de
Slovénie qui fournit des hébergements pour les personnes ne pouvant pas vivre seule à
cause de leur maladie.
La structure est présente sur différents sites. Elle accompagne 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.
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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 idées, prendre des initiatives si vous le souhaitez pour impulser des activités
nouvelles, différentes et innovantes liées à vos connaissances et intérêts.
Vous aurez 2 jours libres par semaine, normalement le samedi et le dimanche. Vous
bénéficierez également de 2 jours de congés supplémentaires par mois.

Infos pratiques
-

Vous recevrez une indemnité de 302€ par mois (soit 122€ par mois d’argent de
poche et 180€/mois d’aide pour la nourriture)
L’assurance maladie/rapatriement est prise en charge par la structure d'accueil
Le logement est pris en charge par l’association : vous vivrez en colocation avec
d’autres volontaires
Les billets d'avion aller-retour sont remboursés à hauteur de 275€ maximum sur facture et
boarding pass.
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Formation et certification
- Vous aurez accès à des cours de langues en ligne gratuits
- Une formation de préparation au départ doit être effectuée à Marseille au sein d’Eurasia net
obligatoirement avant le départ. L’objectif est de vous donner des clés sur l’interculturalité, la
gestion des risques et des conflits à travers des activités interactives et ludiques.
- Vous remplirez un certificat de compétences à la fin de votre volontariat avec votre tuteur
(Youth Pass Certificate) afin de valoriser les compétences acquises et développées

Sélection
-La structure accueille 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.
-Vous devrez avoir une attitude empathique et être personnellement mature.
-Vous devrez être motivés à travailler avec des personnes ayant des problèmes de santé
mentale.
-Avoir entre 18 et 30 ans

Pour candidater
Veuillez envoyer un CV et le questionnaire de candidature* en anglais ainsi qu’une lettre de
motivation en français à esc.eurasianet@gmail.com
Une présélection sera faite par l’équipe d’Eurasia net puis un entretien par Skype sera
proposé à la suite avec la structure d’accueil.
*formulaire que vous trouverez à l'adresse suivante :
https://www.eurasianet.eu/wpcontent/uploads/2019/03/Application-Form.docx
ou sur notre site internet :
https://www.eurasianet.eu/offres-devolontariat/
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