A PPEL À CANDIDATURE
CORPS EUROPÉEN DE SOLIDARITÉ
Structure d’accueil : Atentie

 bjectif : Contribuer à l’inclusion des enfants handicapés
O
Pays : Moldavie
Mission : 6 mois dès que possible
Nombre de volontaires recherchés : 2

Structure d’accueil :
L’Association Atentie, fondée en 2004, est une association pour les enfants handicapés et la
promotion de l’inclusion sociale, est une ONG prestataire de services sociaux.
La structure prend en charge une vingtaine d’enfants en situation de vulnérabilité, souffrant
de différents types de handicaps : autisme, hydrocéphalie, encéphalopathies, DOWN,
schizophrénie, maladie convulsive, retard mental. Elle travaille en collaboration avec
d’autres ONG et des universités.
Les activités principales sont basées sur le rétablissement psychologique, l’orthophonie, la
pédagogie,
la musicothérapie et l’assistance médicale primaire. Les capacités des enfants sont
également développées grâce à des travaux manuels (dessin, peinture, broderie...), des
activités d’alphabétisation, des excursions…

Missions :
Vous contribuerez aux activités mises en place pour
les enfants bénéficiaires. Il est possible, selon l’envie
du volontaire de proposer des activités ludiques et
pédagogiques selon ses envies et compétences.
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Infos pratiques
-

-

-

Le logement est pris en charge par la structure d’accueil, en colocation avec d’autres
volontaires ou dans une famille d’accueil. Les transports sur place et la nourriture
sont pris en charge par la structure (une enveloppe est donnée au volontaire)
Les billets d’avion du volontaire sont remboursés à hauteur maximum de 275€. Le
remboursement sera fait sur les montants réels dépensés (jusqu’à 275€) et suite à
l’envoi de la facture et du boarding pass
Vous disposerez également de 90€ d’argent de poche par mois

Sélection :
-

Avoir entre 18 et 30 ans
Être motivé(e)
Être intéressé(e) et sensible à la question du handicap
Avoir un bon contact avec les enfants
Avoir un niveau d’anglais basique

Formation et certification :
- Vous aurez accès à des cours de langues en ligne gratuits (OLS). Vous aurez également la
possibilité de pratiquer plusieurs langues à travers les activités proposées par l’association
- 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)

Pour candidater :
Veuillez envoyer un CV et le questionnaire de candidature* tous les deux en anglais ainsi
qu’une lettre de motivation en français à esc.eurasianet@gmail.com
Une pré selection sera faite par l’équipe d’Eurasianet 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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