APPEL À CANDIDATURE
Service Civique - 8 mois en Grèce
Ambassadeur de l’inclusion sociale et de l’éducation pour tous à
l’IASIS en Grèce
Structure d’accueil : IASIS
Lieu : Ano Patisia, Athènes, Grèce
Objectif : S’engager dans le domaine de l’inclusion sociale et de
l’éducation
Thématiques de la mission : Santé, Solidarité, Education pour tous
Durée : 8 mois à partir du mois de juillet/août
Nombre de volontaire recherché : 2

Structure d’accueil
IASIS est une ONG active dans les domaines de l’inclusion sociale, la santé mentale et
l’éducation. L’organisation est affiliée à plusieurs instances gouvernementales et
européennes.
IASIS est active depuis 15 ans et contribue à créer et développer des projets
profondément humains avec pour principaux objectifs de fournir une aide
psychosociale, combattre l’exclusion sociale des groupes vulnérables, offrir des
services d’assistance sociale et psychologique, la création d’opportunités équitables et
de nouvelles perspectives.
Depuis 2006, environ 500 000 personnes ont pu bénéficier de l’aide de cette
organisation.

Mission

Vous pourrez soutenir l’équipe dans les activités suivantes :
- Participation à la création d’outils éducatifs
- Participation à l’animation d’atelier créatifs « DIY »
- Aide au maintien des relations avec les partenaires de l’organisation
- Participation à la communication et valorisation de l’association (photographie
et vidéo lors de festivals, concerts, campagnes de sensibilisation, ateliers)
- Aide à la mise en place d’ateliers, événements, festivals à destination des
jeunes et des personnes vulnérables
Vous aurez d’abord la chance de découvrir l’ensemble des départements et des
activités de IASIS afin de pouvoir déterminer les activités dans lesquelles vous
souhaitez vous engager.
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Conditions et finances
- Avoir entre 18 et 25 ans
- Être de nationalité française ou d’un pays membre de l’Union Européenne
- Ne jamais avoir effectué de Service Civique auparavant
- Être motivé !
- Un niveau d’anglais de base est requis
→ Le Service Civique à l’étranger est indemnisé par l’État français à hauteur de
522,87€ par mois.
→ Vous bénéficierez d’une protection sociale intégrale.
→ Les billets d’avions sont à votre charge.

Formation et certification
IASIS propose des missions accessibles aux personnes atteintes d’un handicap
physique ou mental et propose des tâches et infrastructures adaptés à cet
engagement. Aucune compétence ou diplôme spécifique n’est requis pour la
réalisation de cette mission.
Vous serez formé à l’utilisation de divers outils pédagogiques pensés par le
département de la Recherche et du Développement.

Pour Candidater
Pour candidater, veuillez envoyer :
● Un CV en anglais
● Le formulaire de candidature en anglais, vous le trouverez à l’adresse suivante :
https://eurasianet.eu/nos-offres-de-volontariat/
→ Documents à envoyer à : sc.eurasianet@gmail.com
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