
Avoir entre 18 et 30 ans  

Résider en Région PACA et

pouvoir se déplacer facilement

jusqu’à Marseille afin de se rendre

aux formations et au bilan.

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 passeport  

valide.

DEVENEZ AMBASSADEUR DE LA
 

 COOPÉRATION INTERNATIONALE À L'ÉTRANGER !

Le projet Cooper'Action financé par le Conseil régional Sud, vise à développer

l’employabilité des jeunes et la coopération euro-méditerranéenne grâce à

des mobilités entre la Région sud et ses territoires de coopération

décentralisée.  Nous proposons des missions de Volontariat Européen de 6 à

12 mois à l'étranger avec un départ en octobre 2021. Deux semaines de

formation au départ collective obligatoire sont prévues en septembre 2021. 

10 JANVIER AU 14 JANVIER 2022 : FORMATION AU DEPART

Préparation au départ collective : Au programme : formations

(interculturalité, premiers secours),  ateliers de préparation au départ

et sensibilisation à l'interêt de la coopération euro-méditérranéenne

.
À PARTIR DU 15 JANVIER 2022: MOBILITE A L'ETRANGER

Mobilité internationale : Les jeunes partiront en volontariat au sein

d’une structure d’accueil à but non lucratif, pour une mission de

volontariat entre 6 et 12 mois.

DÉCEMBRE 2022 : FORMATION AU RETOUR EN LIGNE

Formation au retour d’expérience : Pendant 15 jours les volontaires

participeront à un temps de réflexion en ligne sur leur mission. Des

ateliers sur la valorisation de l’expérience et sur la préparation à

définir leurs projets d'avenir seront proposés.

12€ d'adhésion à Eurocircle et une caution de 150€ avant le départ à l'étranger

- Protection sociale + assurance rapatriement 

- Le volontaire touchera de l'argent de poche ainsi  qu'une indemnité mensuelle (le montant dépend du

pays d'accueil)

- Le billet d'avion aller et retour à hauteur de 275€

- Des cours de langue pour préparer la mobilité jusqu'au départ.

COOPER'ACTION

DÉROULEMENT DU PROJET CRITÈRES D'ÉLIGIBILITÉ

EUROCIRCLE PREND EN CHARGE : 

C
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Le projet comprend 15 jours de formation au départ collective, 6

mois de mobilité et 15 jours de formation au retour.

A LA CHARGE DU VOLONTAIRE : 



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

Avoir entre 18 et 30 ans

Résider en région PACA

Etre motivé-e pour travailler 

avec des jeunes

 

Plus d'infos :  https://www.facebook.com/AmudduCSF/

Départ :  MI-JANVIER 2022

Durée : 11 mois

Amuddu, qui signifie « voyage » en Amazigh, a été fondée en 2006 dans la ville de Taroudant, au Maroc. Sa créationest issue

d’une ambition commune pour le changement et la volonté de créer un cadre pour s’épanouir.Les membres d’Amuddu ont

donc rassemblé leurs compétences dans le domaine social, pédagogique,environnemental et associatif dans le but d’agir au

sein même de leur région. Cette association travailleprincipalement avec les jeunes pour promouvoir la participation des jeunes

à la vie publique, l’esprit du volontariat etl’implication positive.

MISSIONS DU VOLONTAIRE : 

Structure d'accueil

 

Logement et assurance fournis

Indemnité mensuelle

Transport remboursé jusqu'à 275€

Coût du Visa

Adhésion de 12€ + caution versée à

Eurocircle

 

Envoyez votre candidature (CV+Lettre de motivation en anglais) à  

volontariat@eurocircle.info ou contactez-nous à 04.91.42.94.75

Projet financé par le Conseil régional Sud et la Commission Européenne pour le Corps Européen de Solidarité

INDEMNITÉS & MODALITÉS

THÈMES
Citoyenneté

Environnement

CONDITIONS

Projet "Jeunesse épanouie dans un environnement durable"

- Création et mise en place d'ateliers pratiques variés

desensibilisation à l'environnement (recyclage par exemple)

- Participer à la réalisation d'une écomap au sein de la ville

- Soutenir l'équipe sur la communication de l'association autour

du projet et sur la préservation de l'environnement et le

développement durable.

- Participer aux réunions et suivi du projet

- Prendre part à l'organisation d'échanges entre jeunes

- En fonction de l'évolution du contexte sanitaire au sein du

paysd'autres missions pourrons être proposées par la suite


