
Le projet Made in Marseille financé par la ville de Marseille

permettra à 10 jeunes de 18 à 30 ans de vivre une première

expérience de mobilité internationale de 2 mois avec une

formation au départ (1 semaine) et au retour (1 semaine)

adaptée à leur profil et à leur mobilité. Cette expérience aura

pour objectif une revalorisation socioprofessionnelle du

participant, afin de favoriser l’émergence d’un projet d’avenir.

Avoir entre 18 et 30 ans  

Résider en quartier prioritaire de la

ville de Marseille.

Les diplômes et le niveau de

qualification importent peu : le

parcours personnel, la et

l’engagement sont les éléments

décisifs

Être en possession d’un document

d’identité valide 

   MADE IN MARSEILLE

1er JUILLET AU 31 AOUT 2021

Mobilité internationale : Pendant 2 mois, les jeunes partiront en

volontariat au sein d’une structure d’accueil à but non lucratif, pour

une mission de 2 mois

- Protection sociale + assurance rapatriement 

- Billet d’avion/Train/Bus Aller-Retour 

- Frais de logement pendant la mission à l’étranger 

-Le volontaire touche une indemnité (variable selon pays

d'accueil pour les frais annexes (nourriture, loisirs, etc.)

DÉROULEMENT DU PROJET

21 JUIN AU 26 JUIN 2021

Préparation au départ. Au programme : ateliers linguistiques, ateliers

de préparation au départ et construction du projet professionnel.

SEPTEMBRE 2021

Bilan d’expérience : Une semaine de valorisation d'expérience aura

lieu courant septembre. Des ateliers sur l'insertion professionnelle et

la valorisation de l’expérience seront proposés.

CRITÈRES D'ÉLIGIBILITÉ

 

-Adhésion à l'association ( 12 euros) 

-Un chèque de caution de 150euros sera demandé

 au participant. 

PRIS EN CHARGE :
CONDITIONS

Le projet comprend 1 semaine de préparation au départ, 2 mois de

mobilité et 1 semaine de valorisation au retour.

A LA CHARGE DU VOLONTAIRE : 



Participer à des camps d'été pour enfants et jeunes dans les

activités suivantes:

Assister l'enseignant pendant les ateliers avec les activités créatives,

préparer les cours de langue et les outils pédagogiques, donner des

cours de français et d'anglais par le biais de jeux.

Développer les capacités motrices des enfants avec des jouets, des

puzzles, des outils pédagogiques.

Développer les capacités de communication des enfants. 

Il s'agit d'améliorer la compréhension des enfants, des jeunes et  des

personnes de l'entourage sur la conscience européenne et les

impliquer dans les processus sociaux européens en leur donnant

l'opportunité de communiquer et de s'entendre avec d'autres cultures

européennes.

L'association européenne "World-Our Home" (WOH) est une organisation non gouvernementale européenne active

au niveau européen dans les domaines de la jeunesse, du social, de l'éducation et de la culture depuis 1999. Son

objectif est de promouvoir le respect, la dignité humaine et les droits de l'homme, la démocratie, la citoyenneté

européenne active, la solidarité, le multiculturalisme et d'autres valeurs européennes, ainsi que l'éducation non

formelle et la participation active aux niveaux local, régional, national et européen.

REZEKNE, LETTONIE 
 

V O L O N T A R I A T  E U R O P É E N

MISSIONS DU VOLONTAIRE

THÈMES

Logement et assurance fournis

Indemnités + forfait voyage

selon la destination

Adhésion de 12€ + caution

versées à Eurocircle

Avoir entre 18 et 30 ans,

résider en région PACA,

être motivé-e !

ENVOYEZ VOTRE CANDIDATURE (CV+LETTRE DE MOTIVATION EN ANGLAIS) À 
VOLONTARIAT@EUROCIRCLE.INFO OU CONTACTEZ-NOUS AU 04.91.42.94.75

Projet financé par la Commission Européenne dans le cadre du Corps Européen de Solidarité

INDEMNITÉS & MODALITÉS

Départ en JUILLET

Durée : 2 mois EDUCATION-ANIMATION

CONDITIONS

Plus d'infos : http://worldatourhome.com/


