
L'association Artistique et Culturelle MARAGUIRI œuvre dans la promotion de la

culture traditionnelle guinéenne à travers sa musique et danse.

Principalement, elle accompagne les artistes du Ballet Maraguiri dans la gestion de

leur carrière   :  Organisation de spectacle et stage de percussions, obtention de contrats

professionnels, de dates, de lieux de production…Ainsi que de mettre en place des

ateliers d’apprentissage en danse et musique. Elle organise aussi des animations pour

jeunes à la maison des jeunes et de la culture de kobaya autour de l’interculturalité, le

vivre ensemble, la citoyenneté, la préservation de l’environnement, etc.

GUINÉE, CONAKRY
S E R V I C E  C I V I Q U E  I N T E R N A T I O N A L  

Missions du volontaire

Structure d'accueil

THÈMES

Avoir entre 18 et 25 ans, 

être motivé(e) 

Envoyez votre candidature (CV+Lettre de motivation) à  

service-civique@eurocircle.info ou contactez-nous à 04.91.42.94.75

INDEMNITÉS & MODALITÉS

- Appui à la structuration de l’association, accompagnement dans le

montage de micro-projets de développement et  d’activités  variées.

- Mise en place  d’activités  et  d’ateliers  autour de la promotion de la

lecture   :  ateliers  d’éveil  à la lecture, découverte de la littérature

enfantine  d’ici  et  d’ailleurs   ,  ateliers de contes, soutien scolaire pour

écoliers ou collégiens) tout autour de la thématique de l’environnement.

-  Sensibilisation à la protection de l’environnement et au développement

durable à travers la mise en place de jardins dans les écoles et organisations

de sorties  «  nature  » pour permettre aux enfants de partir à la découverte

de leur environnement (Observation de la faune & flore, sensibilisation aux

risques liés à la déforestation, mise en place de campagnes de

sensibilisation avec les enfants)

- Animer avec la troupe Maraguiri le Théâtre «    Enfants de la Forêt  »

-    Aider à la recherche de financement de projet au niveau des partenaires

locaux et étrangers

Postuler avant le 15/12/2019

Départ en Janvier

Durée : 6 mois

Education pour tous

CONDITIONS

Indemnité de 522€ par mois

+ un logement dans une famille

d'accueil. Le volontaire doit

participer à hauteur de 50€ pour

nourriture.

12€ d’adhésion à Eurocircle


