
- Découvrir le mode de vie alternatif au sein de la communauté d’un écovillage et en

comprendre l’approche holistique puis contribuer au sein de la communauté.  

- Utiliser leurs connaissances/savoir-faire et en développer de nouveaux dans un cadre

d’apprentissage non formel (ateliers, accompagnement par des volontaires plus

expérimentés, auto-apprentissage, lectures). Les connaissances et savoir-faire

concernent notamment les principes de la permaculture, le fonctionnement social

d’un collectif,  des compétences manuelles en éco-construction, la pratique de langues

étrangères (Anglais, suédois. ),  la cuisine végétarienne et végane, la préparation du

pain, ou encore les pratiques quotidiennes d’un mode de vie écoresponsable.

SUÈDE, SUDERBYN
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

Les volontaires seront intégrés au sein de l’éco village au même niveau que les habitants

permanents et disposeront des mêmes accomodations et des mêmes droits. Les activités

proposées sont très variées et dépendent notamment des intérêts et des besoins des volontaires.

 Les activités varient en fonction des saisons et des projets en cours, mais dans l'ensemble

nous proposons des tâches dans le domaine de la construction:

- Réparations diverses,

- Maintenance du digesteur de biogaz

- Eco-construction

- Charpenterie...

Dans le jardinage :

- Design d'un jardin en permaculture

- Élaboration d'un planning de plantation

- Soins réguliers portés aux plantes cultivées...

Dans l'administration de l'ONG RELEARN Suderbyn :

- Participation aux tâches quotidiennes de la communauté:

- Participation à l'entretien des espaces communs

- Participation à la préparation des repas

- Participation aux réunions et autres prises de décisions...

 Une part très importante est accordée aux initiatives personnelles.

Postuler avant le 15/02/2020

Départ en Mars 2020

Durée : 6 Mois 

Education pour tous

CONDITIONS

Indemnité de 522€ par mois

+ un logement (entre 170€ et

300€/mois à la charge du

volontaire) + nourriture vegan

(160€/mois à la charge du

volontaire)

+12€ d’adhésion à Eurocircle


