Appel à candidatures
Service Civique de 12 mois au Cambodge à partir de Février 2021

Informations générales
● Objectifs : Permettre aux écoliers et étudiants issus de familles modestes
d’avoir accès à l’enseignement secondaire et devenir des leaders de leur
communauté
● Organisme d’accueil : Anjali House
● Pays/ville : Cambodge – Siem Reap
● Début de mission : Février 2021 (dès que possible)
● Nombre de volontaires recherchés : 1

Structure d’accueil
ANJALI HOUSE est un centre éducatif communautaire situé à Siem Reap au Cambodge. Cette ONG
soutient environ 250 enfants âgés de 4 à 19 ans ainsi que leurs familles. Anjali House soutient ses
élèves via des cours d’anglais, informatique, jardinage, sports, arts, complémentaires à l’école
publique. Les plus âgés bénéficient d’accompagnement dans leur vie d’adultes au travers de cours
d’anglais, de bourses pour leur universités et d’ateliers variés sur l’orientation professionnelle,
l’intégrité ou le leadership. Anjali House implique les parents et plus largement la communauté dont ils
sont issus autour de son projet grâce à la bibliothèque communautaire ou des ateliers sur différentes
thématiques comme l’hygiène ou les compétences parentales.
L’objectif principal d’Anjali House est que ses élèves deviennent de jeunes adultes sains et pleins
d’ambitions, dotés des qualités nécessaires pour poursuivre leurs études, entrer dans la vie active et
réussir dans leurs projets futurs.
→ Pour plus d’informations : https://anjali-house.com/

Missions
● Soutenir les actions de communication d'Anjali House :
- Soutenir la communication sur les réseaux sociaux (Instagram, Facebook, LinkedIn,
Youtube)
- Rédiger les articles de la newsletter mensuelle
- Réaliser des vidéos/photos des activités d'Anjali House
- Aider au design de contenu (rapport d’activité annuel, notes de remerciement des
donateurs)
- Participer à l’analyse des performances en ligne

OU

● Activités en lien direct avec les bénéficiaires (élèves âgés de 4 à 19 ans) :
- Soutenir le développement et l'entretien du jardin bio pédagogique avec les élèves
- Mettre en place des activités/ateliers pédagogiques (en anglais) avec les élèves, en
soutien aux enseignants sur le thème de l'écologie/développement durable,
hygiène, arts, informatique, etc.

● Aide au développement et entretien du jardin
- Construction de structures de jardin simples (structures en bois, bacs à compost, etc.)
- Améliorer notre programme de développement durable (réduire l'utilisation de
plastique, réduire l'utilisation de pesticides, etc.)
- Aider les enfants lors de leurs cours hebdomadaires de jardinage
- Organiser des ateliers liés à la nature (arbres, fleurs, insectes du jardin) pour
approfondir leurs connaissances tout en pratiquant l'anglais

Formations
●
●

●
●

●

Avant le départ, le ou la volontaire participera à une formation obligatoire de deux jours
concernant l’expatriation et l’interculturalité qui se déroulera à Marseille.
Il/elle bénéficiera avant son départ d'une formation PSC1 (premier secours) obligatoire dans le
cadre d'un service civique. Il sera demandé au volontaire de trouver une formation près de
chez lui/elle.
Le volontaire recherchera des informations sur la structure et le pays d’accueil pour se
préparer.
En début de mission, Anjali house organisera une formation concernant :
- La compréhension des codes culturels cambodgiens
- La mise en pratique des bonnes attitudes à adopter
- Les méthodes éducatives
Le volontaire pourra également participer à une formation sur la
protection de l’enfance.

Informations pratiques
●
●
●
●

Accès à internet : le Cambodge est entièrement couvert par plusieurs opérateurs mobiles, la
3G et la Wifi sont disponibles en ville et Anjali House dispose également d’un réseau Wifi.
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 : 522,87 €/mois reçus par l’Etat Français pour indemniser le statut de volontaire +
indemnités complémentaires versées en nature par Anjali House (repas du midi payés)

Coûts à prévoir
●
●
●

Pour le logement : à Siem Reap, il faut prévoir entre $100 à $150 par mois pour une chambre.
Le logement sera à la charge du volontaire.
Pour le déplacement : en avion, comptez entre 500 € et 800 € à la charge du volontaire
(regardez sur les sites internet de comparateur de vols).
Demande de Visa : pour séjourner au Cambodge en Volontariat Service Civique, il faut
demander le Visa E, appelé Visa Ordinaire, d’Affaires ou Business. La demande se fait auprès
de l’Ambassade du Cambodge en France ou directement à l'aéroport de Siem Reap.

www.ambcambodgeparis.info/?q=visa-entree-cambodge Le visa coûte 35 Euros pour les 3
premiers mois puis compter environ 280 Dollars pour prolonger jusqu'à 1 an.

Sélection
●
●
●
●

Un niveau d’anglais minimum est demandé par le partenaire pour faciliter l’intégration.
Des compétences en arts plastiques, en animation et/ou en communication sont un plus.
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.

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://eurasianet.eu/nos-offres-de-volontariat/

