SOUTENIR LES ACTIVITÉS
DE LA FERME ÉDUCATIVE
2 MOIS EN ESPAGNE - INTERCULTURAL LIFE

Lieu : Malaga - Espagne
Volontaires recherchés : 1
Logement et nourriture pris en
charge
Forfait billet A/R : 275€
Indemnité : 150€/mois
Départ : juillet/août 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 en expliquant ta motivation,
nous te recontacterons au plus vite!
Adresse : esc.eurasianet@gmail.com
L'équipe Eurasia net t'accompagnera dans le processus de candidature et de départ à
l'étranger!
Pour en savoir plus contacte-nous par mail ou au +33 6 49 95 37 91.

Structure d’accueil
Intercultural life est une association active dans le domaine de l'éducation non formelle. Avec ses
projets et conférences, elle offre des expériences d'apprentissage créatives qui permettent aux
participants de développer leurs capacités d'interaction, de réflexion et d'action sociale.
L’association encourage un apprentissage d'échange entre différentes cultures, une citoyenneté
active, la tolérance et le respect, la justice en matière de genre, l'intégration des groupes exclus
(minorités ethniques, migrants, jeunes avec moins d’opportunités), la sensibilisation à
l'environnement et l'apprentissage de nouvelles compétences sociales clés.
→ Pour en savoir plus : http://www.intercultural-life.com/

Missions
Vous soutiendrez la mise en œuvre des activités de l’association tout en étant libre de faire des
propositions.
Tâches :
Soutenir les actions de l'association dans la ferme éducative "El Pato" auprès d'élèves de
l'école primaire et secondaire
Contribuer à la maintenance de l'auberge (entretien du jardinet, des barrières, des bancs)
Contribuer à l'entretien du potager
Participer à l'organisation d'activités pour les jeunes du village à "el espacio joven"

Côté finances
Le logement, les transports et la nourriture sont pris en charge par la structure d'accueil. Le
lieu de mission et de vie est Trasmulas
Un budget de 275€ est donné au volontaire pour les billets d’avion sur facture et boarding
pass
Le volontaire disposera en plus de 150€ d’argent de poche par mois
Assurance maladie et rapatriement prise en charge

Sélection
Être motivé(e) par le volontariat et par les activités proposées
Être intéressé(e) par le domaine de l’environnement
Avoir un niveau d’anglais basique
Avoir entre 18 et 30 ans

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 aurez la possibilité de pratiquer plusieurs langues à travers les activités proposées par
l’association
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

