AGIR POUR L’INTÉGRATION SOCIALE
ET CULTURELLE DES MIGRANTS
6 MOIS EN SLOVÉNIE - ARS VIVA

Lieu : Postojna - Slovénie
Volontaires recherchés : 1
Logement pris en charge
Forfait billet A/R : 275€
Indemnité : 302€/mois
Départ : août/septembre 2021
!! L'indemnité est calculée selon le coût de
vie du pays pour couvrir vos dépenses !!

Pour candidater
Veuillez envoyer un CV en anglais et le questionnaire de candidature* en anglais à
esc.eurasianet@gmail.com
Un entretien en visio est prévu avec la structure d'accueil afin de connaitre vos
motivations.
L'équipe Eurasia net peut vous aider dans la rédaction de votre CV en anglais et dans la
préparation de votre entretien!
Contactez-nous 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
Ars Viva est une organisation qui agit pour l’intégration culturelle et sociale des migrants. La
structure développe des activités pour de les accompagner dans leur intégration dans la société.
Ars Viva développe des offres de tourisme accessibles aux personnes à mobilité réduite et travaille
avec des personnes fragiles.
Depuis 2015, l’association accueille des volontaires européens qui ont un impact très positif sur
l'environnement local. Afin d’entretenir un contact personnel avec les communautés locales,
l’ONG est basée dans deux villes de Slovénie : Postojna et Pod Cerkvi. Elle recherche 1 volontaire
pour chaque ville.

Missions
Vous participerez à l’élaboration des activités et des événements de l’association Ars Viva.
Les activités mises en place par l’ONG sont les suivantes :
Soutien à l’organisation d’ateliers (ateliers créatif, linguistique, de cuisine, groupes de
discussion, etc.) pour trois différents projets :
Maison de quartier “Daily Center”: Organisation d’activités pour les enfants et adolescents
inscrits au centre dont les enfants des migrants
Projet “PUM-O”, projet d’apprentissage pour jeunes adultes pour faciliter l’intégration des
jeunes migrants
Projet “Šent” : projet d’apprentissage pour les femmes et les enfants du Kosovo pour faciliter
leur intégration

Côté finances
Vous recevrez une indemnité de 302€ par mois
Vous bénéficierez d'une assurance maladie et rapatriement prise en charge par l’association
Les billets d'avion aller-retour sont remboursés à hauteur de 275€ maximum sur facture et
boarding pass
Le logement est pris en charge par l’association : vous vivrez en colocation avec d’autres
volontaires

Sélection
Être motivé(e) par le volontariat et par les activités proposées
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

