CONTRIBUER À L’ORGANISATION ET
L’ANIMATION D’ACTIVITÉS POUR DES
ENFANTS PORTEURS DE HANDICAP
8 MOIS EN ALBANIE - BEYOND BARRIERS

Lieu : Tirana - Albanie
Volontaires recherchés : 2
Logement pris en charge
Forfait billet A/R : 275€
Indemnité : 200€/mois
Départ : octobre 2021
!! L'indemnité est calculée selon le coût de
vie du pays pour couvrir vos dépenses !!

Pour candidater
Si tu es intéressé.e par la mission, envoie-nous un mail avec ton CV en anglais et le formulaire
de candidature* à l'adresse esc.eurasianet@gmail.com!
Si tu as besoin d'aide pour la rédaction du CV en anglais, pas de souci, l'équipe Eurasia net peut
t'accompagner dans la rédaction du CV et le remplissage du formulaire de candidature!
Tu peux nous contacter par mail ou au +33 6 49 95 37 91.
*Formulaire que vous trouverez à l'adresse suivante : https://eurasianet.eu/nos-offres-de-volontariat/

Structure d’accueil
BEYOND BARRIERS est une ONG qui protège les droits et les intérêts des personnes ayant moins
de possibilités.
Son objectif est d’améliorer l’égalité des chances et de protéger les droits et les intérêts des jeunes
défavorisés et des personnes handicapées. L'association leur offre un soutien en favorisant la
participation active des jeunes à la vie de la communauté pour les insérer dans la société. Elle
cherche également à intégrer socialement et culturellement les jeunes porteurs de handicap.

Missions
→ Soutenir les élèves ayant des difficultés durant leurs cours. Vous serez accompagné d’un
professeur
→ Animer et proposer des activités pour les enfants porteurs de handicap, vous serez accompagné
d’un professionnel de santé
→ Contribuer à la préparation de l’évènement “Youth Capital Albania 2022”, qui ressemblera les
volontaires européens en Albanie
→ Promouvoir le volontariat et la mobilité internationale auprès des jeunes (déplacements à
prévoir dans le pays une fois par mois)

Sélection

Être motivé(e) par le volontariat et par les activités proposées
Avoir un niveau d’anglais basique
Avoir entre 18 et 30 ans
Être intéressé(e) et sensible à la question du handicap
Avoir un bon contact avec les enfants et soutenir des jeunes porteurs de handicap

Côté finances
Le logement est pris en charge dans un appartement en colocation de 4 personnes (2 filles/2
garçons) avec wifi
Les billets d'avion aller-retour sont remboursés à hauteur de 275€ maximum sur facture et
boarding pass
Vous disposerez d’une indemnité de 200€ par mois. L’indemnisation se fait en 2 versements,
1 en début de mois, l’autre en milieu de mois
Assurance maladie et rapatriement prise en charge
Carte des transports prise en charge par l'association d'accueil
Un permis de résident/permis de travail est à la charge du volontaire. Son coût s’élève à 150€

Formation et certification
Une formation de préparation au départ doit être effectuée à Marseille au sein d’Eurasia net
ou en ligne 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 interactive
Vous bénéficierez gratuitement des cours de langue albanaise pendant les 3 premiers mois
Vous serez suivis par un tuteur local qui vous aidera dans vos missions
Vous remplirez un certificat de compétences à la fin de votre volontariat avec votre tuteur
(Youth Pass Certificate) qui attestera des missions et compétences développées

