
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

Du 22 NOVEMBRE AU 28 JANVIER 2022

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.

DU 31 JANVIER 2021 AU 5 AOÛT 2022

Mobilité internationale : 6,5 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.

DU 8 AOÛT AU 21AOÛT  2022

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 

CRITÈRES D'ÉLIGIBILITÉ

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.

PRIS EN CHARGE :
CONDITIONS

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) 

Le projet comprend 2 mois de formation à Marseille, 6 mois et demi

de mobilité en Allemagne et 2 semaines de valorisation au retour.

A LA CHARGE DU VOLONTAIRE : 



GÖTTINGEN, ALLEMAGNE

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

Centre de don BFGoe

Envoyez votre candidature (CV+Lettre de

motivation) à  

service-civique@eurocircle.info ou

contactez-nous à 04.91.42.94.75

Fondé en novembre 2015, le centre de dons est géré depuis

juillet 2018 par la BFGoe en coopération avec les associations

caritatives de Göttingen.  Les réfugiés et les personnes dans

le besoin peuvent bénéficier de dons en nature moyennant

une petite allocation de dépenses. Le centre de don est géré

par des employés essentiellement bénévoles. Leurs tâches

vont de l 'acceptation et du tri des dons en nature, à la

gestion des stocks et à la délivrance des dons en nature, en

passant par les travaux de nettoyage et de déblaiement.

https://www.bfgoe.de/angebote/gemeinwesenarbeit/goettinger-spendenzentrum/

Postuler dès maintenant!

Débute en novembre 2021

Durée : 9 mois

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

Nombre de volontaires :  2

THÈMES

Solidarité

B

CONDITIONS FINANCIERES
522€/mois + 107 euros en argent

ou en nature

Le volontaire doit trouver son

propre logement
Participer au tri des dons et à la réorganisation des cartons de vêtement et au

développement d’un système de rangement au sein de l'entrepôt et du magasin

Soutien dans l'accueil et la gestion des équipes bénévoles du centre de don

Soutenir dans la mise en relation entre l'équipe encadrante et les partenaires

locaux/internationaux pour l’envoi de dons

Aider à la préparation et la distribution de carepack

 Participer à la collecte de dons volumineux ou chez des personnes âgées avec l'équipe

encadrante

Soutenir l'équipe dans l'accueil des bénéficiaires et conseil 

Aider au réaménagement de l’espace magasin pour mettre en avant différents produits

Possibilité d'aider de façon ponctuelle dans la traduction de documents

Possibilité d'organiser des petits événements comme un café linguistique (à voir en

fonction de la situation sanitaire)

Entrepôt :

Magasin :

https://www.akademie-ueberlingen.de/unsere-standorte/wernigerode/

