
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPEL À 

CANDIDATURES 
2020 / 2021



 

 

EurasiTwin Impact 

Leprojet 
 

Eurasia… quoi ? 

EURASIA TWIN : un panel de missions de volontariat en service 

civique en binôme, en France puis en Asie ou en Europe. 

Un engagement citoyen pour répondre à des problématiques 

sociales et environnementales. 

Un moyen de développer de nouvelles compétences qui mieux 

définir mes projets d’avenir. 

Une mobilité en Europe ou en Asie pour découvrir d’autres cultures 

et sortir de ma zone de confort. 

Les dates : Du  2 novembre 2020 au  30 octobre 2021 

*Durée des missions variables selon les structures d’accueil 

 

 
 

Indemnités mensuelles 

En France : 470,14€ (Agence national) + 107,58 (Eurasia Net) 

A l'international: 522,24€ + Complément d'indemnité en nature 

de la part de l’association partenaire. 

 

Nov 20  

2 

OCT 21  

30 

Information COVID-19 

Les missions proposées sont sous réserve des évolutions de la 

crise sanitaire au niveau local et international selon les 

autorisations du Ministère des Affaires Etrangères et de l’Agence 

du Service Civique qui déterminent si les conditions de sécurité 

sont suffisantes pour une mission de service civique et des vols 

proposés par les compagnies aériennes. 



 
 

 

Le programme Eurasia Twin 

se divise en 3 phases : 

 

La phase locale du 2 novembre au 31 décembre 2020 

Le programme commence par une phase locale de 

2 mois où vous vous engagez auprès d’Eurasia Net. 

Vous découvrirez ainsi le tissu associatif marseillais 

en vous investissant 4 jours et demi par semaine 

dans des missions et des formations diverses et 

variées. Vous rencontrerez votre twin (binôme) 

avec lequel vous partirez en mission internationale. 
 
 
 
 

 

La phase Internationale à partir du 1er janvier 2021  

S’en suit une phase internationale dans une 

association partenaire pendant 6 à 10 mois. Vous 

serez alors investi dans des missions qui auront été 

décidées en amont avec l’organisme et qui viendront 

en soutien à leurs activités. Ces missions pourront 

évoluer en cours de votre engagement, selon les 

besoins de la structure d’accueil. Ces missions 

répondent à des enjeux d’intérêt général liés aux 

Objectifs de Développement Durable. 
 
 
 

 
La phase de retour à Marseille 

Les deux dernières semaines de volontariat se font 

sur Marseille pour partager et valoriser vos 

expériences, faire le bilan de vos acquis et définir 

vos projets futurs. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La phase locale à Marseille pour quoi faire ? 

 Vous préparer à l’expérience d’expatriation et au volontariat international en 

participant à des formations interactives. 

 Vous engager et participer à des actions menées par Eurasia net et ses 

partenaires en région. 

 Découvrir l’entrepreneuriat social et solidaire en rencontrant des 

professionnels et porteurs de projets. 

 Passer à l’action en mettant en œuvre des projets et évènements au niveau 

local à Marseille avec Eurasia net.  

  Définir vos motivations et le projet professionnel dans lequel s’inscrit votre 

volontariat. 

 https://www.youtube.com/watch?v=B87Bie6lOpY&feature=youtu.be 

Modalités d’engagement 

Vous serez mobilisé 4 jours et demi par semaine, 30h par semaine, du lundi 

au vendredi, de 9h à 17h et le vendredi de 9h à 13h.  Cet emploi du temps 

peut etre modifié avec des engagements en soirée ou le week end selon 

les événements sur lesquels vous serez mobilisés. ( marché de noël, 

événements de sensibilisation. Les volontaires disposent de 2 jours de 

congés par mois. A l’international, vous serez mobilisés entre 30 et 35 h par 

semaine selon la mission. 

Vous serez accompagnés par l’équipe d’Eurasia Net et vous engagez en équipe 

pour mener à bien vos missions. La prise d’initiative, l’esprit d’équipe et la 

créativité seront des atouts indispensables !  

nov 20  

 02 

https://www.youtube.com/watch?v=B87Bie6lOpY&feature=youtu.be
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Vos missions 

 

Quelques exemples d’actions sur 
lesquelles vous serez mobilisés : 

 Animation du Kafé Calangues (café 
linguistique), soutien à la collecte de 
fond au marché de Noël de Marseille, 
organisation d’une  soirée
 de valorisation du projet, opération 
nettoyage des calanques avec notre 
partenaire 1 déchet par jour, interview 
avec des entrepreneurs sociaux pour 
valoriser les initiatives de l’Economie 
Sociale et Solidaire etc… 

 
Vous aurez également la possibilité de  
proposer des activités, missions et 
évènements qui vous motivent et qui 
sont en adéquation avec le projet 
associatif d’Eurasia net. 
 

 
 

 
 
 
 
 
Nos formations 
 
Eurasia Net favorise l’apprentissage 
par l’éducation non formelle et non 
scolaire. Nos modules de formation 
sont interactifs et évolutifs, l’objectif 
étant de favoriser le “learning by doing”- 
apprentissage par la participation et 
l’action. Jeux de rôles, de collaboration, 
simulation, mises en situation, et 
exercices de réflexion. Vous devez vous 
préparer à votre missions spcifique à 
l’international en échangeant 
directement avec le partenaire. 
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Intégration et cadre 

d   
et 

les différences entre un 

volontaire/bénévole/salarié 

 

    

 

 

gestion des 
risques 

 
volontariat international 

Initiation à la 

captation et 

montage vidéo 
 

courte vidéo 

Interculturalité  
environnement interculturel 

et citoyenne 
 Faire le point sur son parcours et 

ses projets d’avenir 

 

 
Découvrir ce secteur et ses 

opportunités 

  

  
Savoir réagir face à des situations 

de la vie quotidienne : 

 

  
Comprendre le rôle des émotions et 

mieux gérer sa manière de 

communiquer 

Initiation à la 

gestion de projet 

Savoir identifier un conflit interpersonnel 

et le gérer 



En bref ? 
 

  Des opportunités pour échanger, apprendre, et contribuer à 
des actions collectives à impact positif qui répondent de 

manière innovante aux Objectifs de Développement Durable. 
 

 

 

C’est... 

 
Un engagement à temps plein de 6 

à 12 mois, jusqu’à 35 heures par 

semaine 

 
Une participation active dans les 

phases d’engagement en France et à 

l’étranger 

 
Une formation civique et 

citoyenne et une formation 

Premiers secours 

 
Un binôme solidaire qui se soutien 

et se complète 

 
Le soutien et l’appui d’un tuteur de 

mission  

 
Prendre confiance, gagner en 

compétences et prendre le temps de 

réfléchir à ses projets d’avenir 

 
C’est une initiation à la gestion de 

projet et à l’action solidaire 

Ce n’est pas... 

 
Ce n’est pas de l’humanitaire, on 

parle plutôt de de coopération et 

de solidarité internationale 

 
Pendant la phase locale, ce n’est 

pas un engagement social auprès 

de personnes en difficultés 

 
Ce n’est pas du bénévolat 

ponctuel, c’est un contrat 

d’engagement volontaire et 

citoyen à temps plein et 

indemnisé par l’Etat 

 
Ce n’est pas un voyage touristique 

ou itinérant, la phase 

internationale est un engagement 

volontaire dans un lieu défini



Profil des volontaires recherchés 

 J'ai entre 18 et 25 ans 

 Je n'ai jamais effectué une mission de Service Civique ni en France ni à 

l’International 

 Je possède un passeport valide jusque 6 mois après la durée de la mission 

 Je désire m'engager pour une cause d'intérêt général 

 Je suis en capacité de montrer ma motivation pour la mission et ma ténacité à 

m’engager sur toute la durée du volontariat à la fois sur les phases locales de 

préparation et de retour et la phase internationale 

 J'accepte de me déplacer jusqu’à MARSEILLE À RAISON DE QUATRE JOURS ET 

DEMI PAR SEMAINE en Novembre et Décembre 2020 soit 30h par semaine pour 

contribuer par mon engagement local et participer aux formations obligatoires. 

 

Pour candidater 

 Je lis l’appel à candidature jusqu’au bout, sans me précipiter. 

 Je me renseigne sur Eurasia Net, la structure coordinatrice du projet 

(https://www.eurasianet.eu/) et les structures d'accueil à l’étranger 

 J'identifie la mission davantage que le pays  et  confirme ce en quoi je pourrais contribuer lors 

de mon volontariat 

 Je m'apprête à être sollicité(e) pour un entretien Skype (en anglais) avec le 

partenaire d'Eurasia Net pour défendre ma candidature. 

 J’envoie à l’adresse eurasiatwin2020.2021@gmail.com: 

~ un CV (anglais) 

~ une lettre de motivation (français ou anglais)* 

~ le questionnaire de candidature du programme Eurasia twin (anglais) 

~ Préciser dans l’objet du mail: “Candidature Eurasiatwin 2020”.) 

 

/!\ TOUTES CANDIDATURE INCOMPLETE NE SERA PAS RECEVABLE, IL EST 

IMPERATIF D’ENVOYER LES PIECES DEMANDEES CI-DESSUS ! 

 

     
 

 
 
*Que mettre en avant dans sa lettre de motivation ? 

• Quelles sont mes motivations et disposition pour m’engager en France à Marseille 

avec Eurasia net? 

• Quelles sont mes attentes concernant l’engagement local ? 

• En quoi les projets menés par la structure à l’international me correspondent ? 

 

DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 15 SEPTEMBRE 2020 

https://www.eurasianet.eu/
mailto:eurasiatwin2020.2021@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les missions 

à l’international 



Armenian Volunteer Corps 

Arménie  
https://www.armenianvolunteer.org/  

 

 Soutien au développement d'une association en Arménie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      

Engagement local de 2 mois 

La mission de service civique débute avec un engagement de deux mois à Marseille. Vous 

réalisez un engagement local et participez à des journées de formations et de sensibilisation. 

Vous prenez des initiatives pour l’organisation d’événements en équipe.  

Engagement international de 10 mois 

Armenian Volunteer Corps (AVC) est une organisation non gouvernementale qui travaille avec 

de nombreux partenaires, notamment dans le domaine de l'éducation, sur l'ensemble du 

territoire arménien. L’association développe des projets éducatifs auprès d’enfants et de 

jeunes adultes.  

Missions spécifiques 

AVC peut identifier une organisation locale selon les motivations et compétences du volontaire. 

Animation d’activités culturelles auprès d’enfants et de jeunes : jeux, musique, peinture, 

bricolage… Tâches de soutien scolaire, sensibilisation à la langue française,  introduction à la 

culture et aux coutumes françaises.  

AVC permet donc au volontaire de s'adapter à son profil pour le placer dans une association 

de son choix. Il est possible de changer de mission en cours de service civique, avec l'accord 

d'Armenian Volunteer Corps. https://www.youtube.com/watch?v=MgW4iQlLyYA 
 

Côté pratique 
- Soutien linguistique en arménien. 

- Type de logement : logement en famille d’accueil fourni

*Cette mission est soutenue par la Ville de Marseille dans 

le cadre du programme Marseille International Volunteers 

pour le développement de sa coopération décentralisée. 

https://www.armenianvolunteer.org/
https://www.youtube.com/watch?v=MgW4iQlLyYA


 

Friends International  

Cambodge, Phnom Penh 
https://fr.friends-international.org/au-cambodge/ 

Soutien aux missions de communication pour le 

programme Child Safe 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Engagement local de 2 mois 

La mission de service civique débute avec un engagement de deux mois à Marseille. Vous réalisez 

un engagement local et participez à des journées de formations et de sensibilisation. Vous prenez 

des initiatives pour l’organisation d’événements en équipe.  

 

Engagement international de 10 mois 

Friends International (FI) est une organisation non-gouvernementale qui lutte pour que les enfants et 

les jeunes ne soient plus obligés de vivre ou travailler dans les rues. Depuis 1994, FI a créé un réseau 

international qui permet d’offrir à ces enfants des rues, leur famille et leur communauté, des services 

de qualité et de faire d’eux des citoyens actifs (ChildSafe Alliance). FI veille également à intégrer une 

logique de développement durable à son travail qui est régulièrement évalué afin de s’assurer de la 

mise en place des meilleures pratiques. Depuis sa création, FI monte des projets avec des enfants 

de Phnom Penh. 

Missions spécifiques 

En tant que volontaire au sein de Friends International, vous contribuerez au développement des 

actions de communication du projet Child Safe et participerez à l'organisation d'événements de 

Friends International telles que des actions de sensibilisation. Pour cela, vous participerez aux 

activités de communication du projet ainsi qu’à l’organisation d’événements et d’activités. 
 

Côté pratique 

● Le logement sera à votre charge. Friends International pourra fournir une aide pour trouver un 

logement. Vous disposerez de l’indemnité complémentaire fournie par la structure d’accueil 

● Demande de Visa : NGO visa (gratuit, les démarches d’obtention durent 6 semaines et doivent 

être effectuées avant l’arrivée au Cambodge)



 

Honour Village Cambodia 

Cambodge – Siem Reap 
 www.honourvillage.org/hvc3/.  

 Apporter une dimension interculturelle aux enseignements 

et contribuer au développement des activités éducatives. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Engagement local de 2 mois 

La mission de service civique débute avec un engagement de deux mois à Marseille. Vous réalisez 

un engagement local et participez à des journées de formations et de sensibilisation. Vous prenez 

des initiatives pour l’organisation d’événements en équipe.  

 

    Engagement international de 8 mois 

HONOUR VILLAGE CAMBODIA a pour mission de créer des opportunités à travers l’accès à 

l’éducation. Il soutient le développement de la communauté locale en proposant une éducation 

accessible à la fois en khmer et en anglais aux enfants des villages environnants. L’école fait 

également office de résidence pour une vingtaine d’enfants orphelins et pour ceux dont les familles 

ne peuvent pas en assumer la charge. 

Missions spécifiques 

En tant que volontaire vous pourrez faire des sensibilisations linguistiques et culturelles en anglais 
dans des classes de tout âge et de niveaux différents, aider les responsables dans l’accompagnement 
des enfants à la crèche, sensibiliser les enfants et les aider dans la construction de leur projet d’avenir, 
organiser des activités ludiques et sportives à destination des enfants et participer aux événements 
et projets de l’association 

 
 

Côté pratique 

- Visa :Il faudra 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 en arrivant 

selon les modalités évolutives de visa décidées par les autorités locales. 

- Logement possible dans une maison à moindre frais à partager avec d’autres volontaires. 

http://www.honourvillage.org/hvc3/


 

Edible Routes 

Inde/New Delhi 
www.edibleroutes.com. 

Développer un mode de vie 

écologique et durable en milieu 

urbain. 

 
 
 
 

 

 

 

      

Engagement local de 2 mois 

La mission de service civique débute avec un engagement de deux mois à Marseille. Vous réalisez 

un engagement local et participez à des journées de formations et de sensibilisation. Vous prenez 

des initiatives pour l’organisation d’événements en équipe.  

 

     Engagement international de 8 mois 

Les actions de Edible Route visent à améliorer la sécurité alimentaire urbaine, la qualité des aliments, 

ainsi que l’accessibilité à une alimentation saine et nutritive en Inde. Ils participent à un 

développement durable et écologique du mode de vie urbain. Leurs actions sont diverses. Ils œuvrent 

pour la mise en place de jardins comestibles, pour la location de terres agricoles pour la culture de 

fruits et légumes biologiques. Ils organisent aussi des ateliers sur l’agriculture biologique et durable, 

sur les jardins pour le public et dans les écoles.  

Missions spécifiques 

 En tant que volontaire au sein de Edible Routes, vous pourrez participer à la mise en place de plates-

bandes cultivables mises en place par l’association et prendre part à la plantation, et à l’entretien de 

la ferme (encensement, désherbage etc). Vous pourrez également participer au compostage et au 

paillage, soutenir l’organisation globale de la ferme et pratiquer des activités de sensibilisation à la 

sécurité alimentaire et au développement de pratiques écologique. 

Côté pratique 

- Logement : Une chambre vous sera fournie par l’organisme d’accueil / Internet facile d’accès 

- Déplacement : en avion pour se rendre de France à New Delhi 



 

MITRANIKETAN 

Kerala, India 
https://www.mitraniketan.org/ 

 Ambassadeur de la diversité 

culturelle et de l’entrepreneuriat 

social en Inde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Engagement local de 2 mois  

La mission de service civique débute avec un engagement de deux mois à Marseille. Vous réalisez 

un engagement local et participez à des journées de formations et de sensibilisation. Vous prenez 

des initiatives pour l’organisation d’événements en équipe.  

   

      Engagement international de 6 mois 

Mitraniketan est une organisation à but non lucratif qui œuvre dans les activités de développement 

rural depuis 1956. L’organisation se situe dans une zone de 60 hectares et compte environ 500 

membres. Mitraniketan a également lancé plusieurs projets dans les domaines de l’éducation, de 

l’agriculture, du développement technologique, du droit des femmes et du développement durable. 

 

 Missions spécifiques  
En tant que volontaire, vous organisez des sensibilisations linguistiques et culturelles en anglais et/ou 

des cours de sport. Vous pourrez aussi participer à des activités locales telles que la production de 

fruits et légumes bio par exemple. De plus, vous serez amené à participer à des activités de 

documentation (reporting et photographie), de levée de fonds ou encore de développement 

technologique (utilisation de logiciels etc.). Les missions peuvent s’adapter à vos motivations, vous 

serez éventuellement sollicité pour soutenir la mise en place de nouvelles activités. 

 

Côté pratique 

- Déplacement : en avion, à la charge du volontaire 

- Visa : à la charge du volontaire- procédure à réaliser en amont du départ et de l’achat du billet. 

- Le logement sera à la charge du volontaire : chambre individuelle dans une maison partagée (10€/jour 
avec pension complète inclue).



  

 

Mythri Sarva Seva Samithi (MSSS) 

Inde/Bangalore  
http://www.msss.in/ 

Soutenir les activités de 

l’association MSSS en Inde 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

       Engagement local de 2 mois 

La mission de service civique débute avec un engagement de deux mois à Marseille. Vous réalisez 

un engagement local et participez à des journées de formations et de sensibilisation. Vous prenez 

des initiatives pour l’organisation d’événements en équipe.  

 

     Engagement international de 6 mois 

Mythri Sarva Seva Samithi (MSSS) qui signifie « amitié et service pour tous » est une ONG  dont les 

actions ont débuté à Bangalore, avec les enfants des rues et particulièrement avec les enfants 

ramassant des déchets, afin de les aider à s’intégrer au sein de la société. Depuis, l’organisation s’est 

étendue afin de s’impliquer sur de multiples aspects liés à la pauvreté et à l’environnement en milieu 

urbain et rural. Son objectif et ses moyens d’expertise répondent à plusieurs problématiques telles 

que la collecte des déchets, droits de l’enfant, autonomisation des femmes, de l’horticulture urbaine 

ou encore de l’assainissement écologique.     

Missions spécifiques 

En tant que volontaire, vous pourrez contribuer à des recherches sur des modes d’agriculture durable, 

participer à la collecte de données visant à développer les activités de la ferme. Vous pourrez 

également fournir un soutien à la récolte et à la plantation mais aussi à l’entretien quotidien de la 

ferme. Il s’agira par ailleurs de communiquer sur les activités de l’association auprès des fermiers et 

du public et participer à des actions de promotion. 
 

Côté pratique 

- Déplacement : en avion, à la charge du volontaire 

- Le logement sera à la charge du volontaire. MSSS fournira une aide aux volontaires pour trouver un 

logement à bas coût et répondant à leurs besoins. (Coût mensuel: Entre 200 et 300€/mois en fonction du 

type de logement)  



 

Saksham Foundation 

Munger, Inde 
https://www.i-saksham.org/ 

Ambassadeur de l’éducation pour tous 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Engagement local de 2 mois 

La mission de service civique débute avec un engagement de deux mois à Marseille. Vous réalisez 

un engagement local et participez à des journées de formations et de sensibilisation. Vous prenez 

des initiatives pour l’organisation d’événements en équipe.  

 

     Engagement international de 8 mois 

L’initiative I-Saksham s’oriente sur l’amélioration des capacités d’apprentissage des enfants en 

construisant un réseau de leaders éducateurs dans la communauté locale. La fondation met en œuvre 

3 programmes : le développement des compétences des leaders éducateurs communautaires 

(formations et coaching), la construction de liens institutionnels avec la construction d’une interface 

dédiées aux parents et aux institutions, et un programme de leadership et de tutorat pour former des 

jeunes à devenir « vecteurs de changements ». I-Saksham vise à développer et améliorer la qualité 

des enseignements. 

Missions spécifiques 

En tant que volontaire au sein de Saksham Foundation, vous pourrez contribuer au développement 
des programmes de la fondation à travers plusieurs activités :  

- Le développement des centres éducatifs dans une perspective durable, et aider au 
développement de partenariats ; 

- La création d’un programme d’engagement pour les anciens élèves, et l’animation de ce réseau ; 

- L’étude et la recherche de moyens pouvant renforcer l’impact dans la communauté 
 

Côté pratique 

- Déplacement : en avion, à la charge du volontaire 

- Un hébergement en colocation ou individuel vous sera fourni par l’organisme d’accueil, en fonction des 

disponibilités. 



 

 

L’Association des Français du Japon 

TOKYO, JAPON 
 http://www.afj-japon.org/ 

 

Entretenir les relations culturelles entre la France et 

le Japon et diffuser la culture Française. 
 
  
 

 

 

 

 

           Engagement local de 2 mois 

La mission de service civique débute avec un engagement de deux mois à Marseille. Vous réalisez 

un engagement local et participez à des journées de formations et de sensibilisation. Vous prenez 

des initiatives pour l’organisation d’événements en équipe.  

 

      Engagement international de 8 mois 

 L’Association des Français du Japon est l’association de tous les Français au Japon et des 

francophones internationaux. L’AFJ assure trois missions principales: l’accueil, la solidarité et la 

convivialité. L’AFJ œuvre également avec l’ambassade de France pour faciliter les relations entre la 

France et le Japon sur de nombreuses thématiques, telles que le tourisme et les échanges culturels. 

Missions spécifiques 

L’objectif de la mission est de diffuser la culture française au Japon et entretenir les relations 

culturelles entre la France et le Japon. Plus précisément, vous pourrez soutenir le développement 

d’activités culturelles. De plus, vous pourrez  rencontrer les partenaires et les sponsors et participer à 

l’organisation d’événements officiels tels que le gala de fin d’année ou des rencontres sportives. 

 

Côté pratique 

- Déplacement : le billet d’avion est à la charge du volontaire 

- Le logement est à la charge du  volontaire, l’AFJ fournira un appui pour la recherche d’un logement 

à moindre coût. 

*Cette mission est soutenue par la Ville de Marseille dans le cadre du 

programme Marseille International Volunteers pour le développement 

de sa coopération décentralisée. 

http://www.afj-japon.org/


 

VIRLANIE 

Manille, Philippines 
 http://www.virlanie.org 

 Ambassadeur de l’entrepreneuriat social 

 
 
 
 

 

 

 

 

Engagement local de 2 mois 

La mission de service civique débute avec un engagement de deux mois à Marseille. Vous réalisez 

un engagement local et participez à des journées de formations et de sensibilisation. Vous prenez 

des initiatives pour l’organisation d’événements en équipe.  

 

      Engagement international de 10 mois 

Virlanie Foundation est une ONG créée en 1992 par un travailleur social français. L’organisation offre 

un logement et une protection aux enfants dans le besoin. La structure a également développé 

plusieurs programmes sur différents thèmes (éducation, entrepreneuriat social, recyclage, artisanat). 

C’est à travers ces projets que Virlanie associe travail social et entrepreneuriat tout en y impliquant la 

communauté locale. 

Missions spécifiques 

Vous soutiendrez les activités de l’ONG en participant au développement du processus de fabrication 
d’objets dans le cadre du programme d’entrepreneuriat social de Virlanie, au développement de son 
réseau de partenaires et à la communication digitale. ll s’agira essentiellement: 

- de soutenir la gestion du processus de fabrication de produits écologiques issus de l’artisanat 

- de rechercher et contacter de nouveaux partenaires potentiels 

- de participer à l’organisation d’événement de communication et  à l’élaboration de supports de 
communication et d’utilisation des réseaux sociaux 

 

Côté pratique 

- Déplacement : en avion, à la charge du volontaire 

- Visa nécessaire : visa touriste (27 euros pour 59 jours. A renouveler sur place). 

- Logement : Le 1er mois, le volontaire sera logé dans l’une des maisons d’accueil de la fondation, en 

immersion (chambre individuelle). Par la suite, le volontaire sera logé en maison des volontaires, en 

collocation avec les autres volontaires de la fondation. Aucun coût n’est à prévoir pour le logement.



 

Bicol University  

Legazpi City, Philippines 

http://bicol-u.edu.ph/bu/index.php 

Ambassadeur de la diversité culturelle et linguistique 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Engagement local de 2 mois 

La mission de service civique débute avec un engagement de deux mois à Marseille. Vous réalisez 

un engagement local et participez à des journées de formations et de sensibilisation. Vous prenez 

des initiatives pour l’organisation d’événements en équipe.  

 

Engagement international de 8 mois 
La mission s’intègre dans le cadre de l’animation du département des langues de l’Université. 

L’université souhaite dynamiser l’enseignement des langues avec des événements culturels, des 

ateliers sur les langues, créer des échanges interculturels au sein de l’université, faire connaître la 

langue et la culture française. 

 

Missions spécifiques 

Vous pourrez contribuer à l’animation d’ateliers sur la langue et la culture française et les échanges 
interculturels,  l’animation des cours de langue française ainsi qu’à l’animation d’un réseau avec les 
étudiants. Eventuellement en fonction de vos motivations vous pourrez participer à la mise en œuvre 
de projets innovants avec la communauté locale.  

 

Côté pratique 

Le volontaire pourra bénéficier d’un logement fourni par l’organisme d’accueil. 

Le coût du billet d’avion est à la charge du volontaire. 

 

 

 

*Sous réserve de validation de la mission par l’Agence du Service Civique 

http://bicol-u.edu.ph/bu/index.php


        

 

THE PLASTIC FLAMINGO 

Manille, Philippines 
 https://www.theplaf.com/ 

 Ambassadeur de l’entrepreneuriat social 

Soutenir le développement de partenariats 
 
 

 

 

 

 

 

      Engagement local de 2 mois 

La mission de service civique débute avec un engagement de deux mois à Marseille. Vous réalisez 

un engagement local et participez à des journées de formations et de sensibilisation. Vous prenez 

des initiatives pour l’organisation d’événements en équipe.  

 

    Engagement international de 10 mois 

The Plastic Flamingo est une jeune entreprise sociale française à impact social et environnemental 

avec un projet pilote aux Philippines, où la pollution plastique est très importante. Leur mission est de 

lutter contre la pollution océanique plastique dans les pays en voie de développement. Ils développent 

et gèrent un réseau de collecte des déchets plastiques et les recyclent, principalement en abris 

d’urgence pour protéger les populations locales des catastrophes naturelles. 

 

Missions spécifiques  

La mission proposée est de soutenir au développement des partenariats de The Plastic Flamingo 

pour pérenniser ses activités et contribuer à sa visibilité.  Les partenaires sont des ONG ou des 

banques investies dans l’urgence humanitaire, des entreprises, des fondations, des collectivités 

territoriales et le gouvernement philippin, des écoles. Dans le cadre de cette mission, vous pourrez 

participer à la préparation des supports de communication, rencontrer des partenaires potentiels, 

contribuer à la mise en place de partenariats, participer à des évènements  et participer à la 

préparation des dossiers de candidature pour des concours, évènements, appels à subventions, etc. 
 

Côté pratique 

- Visa nécessaire : Visa touriste (27 euros pour 59 jours, à renouveler sur place). 

- Logement : Le volontaire est libre dans ses recherches de logements (200- 400€/mois), il pourra être 

aidé par les membres de la structure d’accueil dans ses recherches et The Plastic Flamingo fournit 

l’indemnité complémentaire.



 

THE PLASTIC FLAMINGO 

Manille, Philippines 
 https://www.theplaf.com/ 

 Ambassadeur de l’entrepreneuriat social  

Soutenir la mise en œuvre des opérations de recyclage 
 
 

 

 

 

 

 

      Engagement local de 2 mois 

La mission de service civique débute avec un engagement local de deux mois à Marseille. Vous 

participerez à des journées de formation et contribuerez à des actions diverses. 

 

    Engagement international de 10 mois 

The Plastic Flamingo est une jeune entreprise sociale française à impact social et environnemental 

avec un projet pilote aux Philippines, où la pollution plastique est très importante. Leur mission est de 

lutter contre la pollution océanique plastique dans les pays en voie de développement. Ils développent 

et gèrent un réseau de collecte des déchets plastiques et les recyclent, principalement en abris 

d’urgence pour protéger les populations locales des catastrophes naturelles. 

Missions spécifiques  

La mission proposée est de soutenir les activités de l’entreprise sociale en participant à la gestion des 
opérations de collecte, de tri et de recyclage des déchets plastiques, ainsi qu’aux opérations de 
fabrication des produits recyclés. Il s’agit essentiellement de : 

- Participer à l’animation et au développement du réseau de points de collecte des déchets; 

- Contribuer à l’organisation de la logistique de collecte; 

- Soutenir l’optimisation des opérations de tri et de recyclage des déchets plastiques ; 

- Contribuer à l’optimisation des opérations de fabrication des produits 
 

Côté pratique 

- Visa nécessaire : Visa touriste (27 euros pour 59 jours, à renouveler sur place). 

- Logement : Le volontaire est libre dans ses recherches de logements (200- 400€/mois), il pourra être 

aidé par les membres de la structure d’accueil dans ses recherches et Plastic Flamingo fournit 

l’indemnité complémentaire .



 

 

 

OMU Girisimcilik 

Samsun (Atakum), Turquie 
http://omugirisimci.org/ 

 Ambassadeur de l’entrepreneuriat social en Turquie 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Engagement local de 2 mois 

La mission de service civique débute avec un engagement de deux mois à Marseille. Vous réalisez 

un engagement local et participez à des journées de formations et de sensibilisation. Vous prenez 

des initiatives pour l’organisation d’événements en équipe.  

 

Engagement international de 8 mois 

OMU Entrepreneurship est un groupe qui rassemble  des  animateurs jeunesse et des éducateurs, 

qui organise diverses activités pour révéler  l’esprit d’entrepreneuriat des étudiants. Le projet 

consiste à réunir en une équipe d’experts les parties prenantes et formateurs, en leur fournissant 

des connaissances techniques pour partager et expérimenter, pour développer des projets durables. 

Omu entrepreneurship développe des activités d’éducation à l’entrepreneuriat social pour les 

animateurs jeunesse. 

Missions spécifiques 

 En tant que volontaire, vous pourrez participer au développement de projets dans le domaine de 

l’entrepreneuriat social; à la promotion des activités et projets d’entrepreneuriat social. Vous serez 

également investi dans la diffusion de l’information relative aux activités d’Omu entrepreneurship 

notamment auprès des étudiants de l’Université grâce à la réalisation de vidéos et photos lors des 

événements de promotion d’entrepreneuriat social pour la diffusion sur les réseaux sociaux. Vous 

pourrez participer à l’animation d’une présentation aux étudiants étrangers du département 

entrepreneuriat social de l’université et l’animation de sensibilisation et ateliers d’anglais et de 

français. 
 

Côté pratique 

 Déplacement : Billets d’avion à la charge du volontaire. 

 Logement : Dortoir pour étudiants étrangers tout équipé à 60€/mois  

 Plus: Cours de langues étrangères gratuits à l’université.



Coins for Change Vietnam 

Hanoi, Vietman 

https://www.coinsforchange.net/ 

Ambassadeur de l’éducation pour tous 

Enseigner pour le changement 

 

 

 

 

 

 

Engagement local de 2 mois 

La mission de service civique débute avec un engagement de deux mois à Marseille. Vous 

réalisez un engagement local et participez à des journées de formations et de sensibilisation. 

Vous prenez des initiatives pour l’organisation d’événements en équipe.  

 

Engagement international de 10 mois 

Coins for Change (C4C) est une entreprise sociale qui aide les femmes et les enfants privés de leurs 

droits à travers le Vietnam. L’objectif est de donner aux femmes les compétences et les ressources 

nécessaires pour surmonter les défis sociaux et économiques et saisir les opportunités. L’objectif de 

cette mission rentre dans le cadre du programme Teach for Change, qui vise à donner aux femmes 

les compétences et les ressources nécessaires pour surmonter les défis sociaux et économiques et 

saisir les opportunités. 

Missions spécifiques 

En tant que volontaire vous serez amené à soutenir l’équipe de Coins for change dans des animations 

en anglais auprès d’étudiants d’âge différents. Vous viendrez en appui au personnel enseignant - 18 

heures par semaine en moyenne. Vous participerez également à la création de supports 

pédagogiques et proposerez des animations sur différentes thématiques. 

Côté pratique 

Mise à disposition d’une chambre dans une famille d'accueil ou une chambre dans une maison de 

volontaires à la charge de l’organisme d’accueil + deux repas par jour fournis (caution de 100$ à 

l’arrivée). 

Le coût du billet d’avion est à la charge du volontaire   

Le visa demandé est un Visa de travail ou d'affaires, à la charge du volontaire. 

 *Sous réserve de validation de la mission par l’Agence du Service Civique 

https://www.coinsforchange.net/


*Sous réserve de validation de la mission par l’Agence du Service Civique 

Coins for Change Vietnam 

Hanoi, Vietman 

https://www.coinsforchange.net/ 

Contribuer au développement et à la promotion de 

Coins for Change au Vietnam 

 

 

 

 

 

 

Engagement local de 2 mois 

La mission de service civique débute avec un engagement de deux mois à Marseille. Vous 

réalisez un engagement local et participez à des journées de formations et de sensibilisation. 

Vous prenez des initiatives pour l’organisation d’événements en équipe.  

 

Engagement international de 10 mois 

Coins for Change (C4C) est une entreprise sociale qui aide les femmes et les enfants privés de leurs 

droits à travers le Vietnam. L’objectif est de donner aux femmes les compétences et les ressources 

nécessaires pour surmonter les défis sociaux et économiques et saisir les opportunités. L’objectif de 

cette mission rentre dans le cadre du programme Teach for Change, qui vise à donner aux femmes 

les compétences et les ressources nécessaires pour surmonter les défis sociaux et économiques et 

saisir les opportunités. 

Missions spécifiques 

En tant que volontaire vous soutiendrez l’équipe de Coins for change dans l’accompagnement des 

bénévoles, dans le recrutement et les entretiens pour le programme d’enseignement « Teach for 

change », soutenir l’intégration et le suivi des volontaires locaux et internationaux, participer à la 

stratégie de communication de la structure en communiquant sur les réseaux sociaux et vous 

contribuerez à la création de supports médias (photos, vidéos etc) pour enrichir la communication 

Côté pratique 

Mise à disposition d’une chambre dans une famille d'accueil ou une chambre dans une maison de 

volontaires à la charge de l’organisme d’accueil + deux repas par jour fournis (caution de 100$ à 

l’arrivée). 

Le coût du billet d’avion est à la charge du volontaire et le visa demandé est un Visa de travail ou 

d'affaires, à la charge du volontaire. 

 

https://www.coinsforchange.net/

