PRÊT À PARTICIPER À UN
SERVICE CIVIQUE FRANCO-ALLEMAND ?
PROJET JAS
Co-financé par l'OFAJ et l'Agence du Service Civique, le projet JAS (Jeune Ambassadeur de la Solidarité)
permettra à 12 jeunes, français ou européens, de réaliser une mission de volontariat de 9 mois en Service
Civique international, en deux phases. Une phase de formation à Marseille de un mois et demi avant le
départ et une phase de volontariat de sept mois dans une structure solidaire en Allemagne.

DÉROULEMENT DU PROJET

CRITÈRES D'ÉLIGIBILITÉ

Le projet comprend 1 mois et demi de formation à Marseille, 7 mois
de mobilité en Allemagne et 2 semaines de valorisation au retour.
18 NOVEMBRE AU 1er Janvier 2020
Au programme : cours d'allemand, ateliers de préparation au
départ, sensibilisation à la situation des réfugiés, immersion dans
des structures associatives, etc.
Le logement et la nourriture ne sont pas pris en charge mais une
indemnité est versée lors de cette phase.
1ER JANVIER AU 31 juillet 2020
Mobilité internationale : 7 mois de volontariat au sein d’une
association à but non lucratif œuvrant pour l'accueil des réfugiés en
Allemagne : voir fiche mission ci-après.
15 JUIN AU 1ER JUILLET 2019
Bilan d’expérience : les 2 dernières semaines de volontariat se
dérouleront à Marseille. Des ateliers sur l'insertion professionnelle
et la valorisation de l’expérience seront proposés.

Avoir entre 18 et 25 ans
Ne pas avoir déjà effectué une
mission de service civique
Pouvoir se déplacer facilement
jusqu’à Marseille afin de se rendre
aux formations et aux différents
rendez-vous de préparation et de
bilan
Pouvoir se loger à, ou proche, de
Marseille pour les phases de
formations
Les diplômes et le niveau de
qualification importent peu : le
parcours personnel, la motivation et
l’engagement sont les éléments
décisifs
Être en possession d’un document
d’identité européen valide

CONDITIONS
PRIS EN CHARGE :
Protection sociale + assurance rapatriement
Le volontaire touchera une indemnité de service civique
mensuelle qui s’élèvera à :
- Pour la phase de formation en France : 473,05€ + 107,58€/mois
- Pour la phase à l’étranger : 522.87€ + 107,58€/mois (en nature
ou en argent)

A LA CHARGE DU VOLONTAIRE :
Billet d’avion/Train/Bus Aller-Retour
Tous les frais de logement, de déplacement, de
nourriture, de loisirs etc.... lors des phases de
formation en France et de volontariat en
Allemagne.

SERVICE CIVIQUE INTERNATIONAL

AUGSBURG, ALLEMAGNE
PROJET "JAS", FINANCÉ PAR L’AGENCE DU SERVICE CIVIQUE ET L'OFAJ

Café Tür an Tür

Postuler avant le 15/10/2019
Départ en JANVIER 2019

Le café a été créé dans un ancien garage à bus. Il a pour
vocation de proposer un lieu de rencontre culturel et social
ouvert à tous. Il organise régulièrement des événements

Durée : 9 mois
Nombre de volontaires : 2

sociaux, et autour de l'accueil des réfugiés.
Plus d'infos :
https://tuerantuer.de/cafe/

MISSIONS DU VOLONTAIRE

THÈMES
Culture/Europe

CONDITIONS FINANCIERES
522.87€/mois + prise en charge

- Aide à l'organisation des événements proposés par le café autour

des petits déjeuners et déjeuners

de l'accueil des personnes réfugiées

les jours travaillés. Possibilité

- Aide à l'organisation des cours de langues pour les personnes

d'assister gratuitement à des

réfugiées

cours d'allemand.

- Participation aux tâches quotidiennes de l'association

Logement : 100€/mois à la charge
du volontaire.

Envoyez votre candidature (CV+Lettre de motivation) à
service-civique@eurocircle.info ou contactez-nous à 04.91.42.94.75
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