ENVOLEZ-VOUS POUR UN SERVICE
CIVIQUE FRANCO-INTERNATIONAL !
ENVOL 4
Le projet EnVol 4 cofinancé par le Conseil Départemental des
Bouches-du-Rhône et par la ville de La Ciotat, favorise la
mobilité des jeunes dans les villes de coopération décentralisées
du département et des villes jumelées.
Nous proposons des missions de Service Civique de 6 mois au
total qui se dérouleront en France et à l’international (en
Allemagne, Italie, Slovénie, Pologne et Espagne).

DÉROULEMENT DU PROJET

CRITÈRES D'ÉLIGIBILITÉ

Le projet comprend 3 semaines de formation au départ, 5 mois de
mobilité et 1 semaines de valorisation au retour.
24 JANVIER AU 11 FÉVRIER 2022
Préparation au départ. Au programme : ateliers linguistiques, ateliers
de préparation au départ et construction du projet professionnel.
Internat à Marseille
14 FÉVRIER AU 15 JULLIET 2022
Mobilité internationale : Pendant 5 mois, les jeunes partiront en
volontariat au sein d’une structure d’accueil à but non lucratif, pour
une mission dans l’un des pays cités.
18 JULLIET AU 21 JULLIET 2022
Bilan d’expérience : La dernière semaine de volontariat se déroulera à
Marseille. Des ateliers sur l'insertion professionnelle et la valorisation
de l’expérience seront proposés.

CONDITIONS

PRIS EN CHARGE :
- Protection sociale + assurance rapatriement
- Le volontaire touchera une indemnité de service civique
mensuelle qui s’élèvera à :
Pour la phase en France : 473,05€ + 107,58€/mois
Pour la phase à l’étranger : 522.87€ + 107,58€/mois
(en nature ou en argent)

Avoir entre 18 et 25 ans
Ne pas avoir effectué une mission de
Service Civique.
Etre issue des Bouches-du-Rhônes et
pouvoir se déplacer facilement
jusqu’à Marseille afin de se rendre
aux formations et rendez-vous
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

A LA CHARGE DU VOLONTAIRE :
- Billet d’avion/Train/Bus Aller-Retour
- Frais de logement pendant la mission à l’étranger
(l’organisme d’accueil est chargé de trouver un
logement bon marché pour le volontaire)
- Frais annexes (nourriture, loisirs, etc.)

SERVICE CIVIQUE INTERNATIONAL

NAPLES, ITALIE
Projet financé par l’Agence du Service Civique

CLEANAP

CleaNap est une réaction communautaire à la crise de la gestion desdéchets qui a eu lieu à Naples en 2011.
Ensemble, nous voulons créerdes actions, des projets et des campagnes pour donner du pouvoir auxgens. CleaNap
a commencé avec smart-mob à réaliser "PIAZZA PULITA"(littéralement, "places propres"). (Aujourd'hui, près de 10
ans plus tard,nous sommes une organisation à but non lucratif qui s'occupe dedurabilité et d'innovation sociale : la
mobilisation et l'autonomisationde la communauté sont au cœur de tous nos programmes et actions.
Plus d'infos : http://www.cleanap.org/

Début mission : JANVIER 2022

Durée : 6 mois

THÈMES
Environnement

MISSION DU VOLONTAIRE
·-Soutenir et participer aux activités organisées dans le cadredes projets
durables de l’association : Acquamat (cartographiedes fontaines d'eau
potable), CoopCycle Napoli (livraisonéthique et durable), Bike to the
future et les campagnes desensibilisations prévues pour la période de

CONDITIONS
Avoir entre 18 et 25 ans,
Résider en région PACA
Etre motivé.e !

leur séjour.
-Participer à la préparation et la réalisation d’activités à impactsocial et
environnemental dans la ville.
-Aider l'équipe dans la cartographie des opportunités decollectes et

INDEMNITÉS & MODALITÉS

partenariats dans le cadre des projets del’association.
-Soutenir l’équipe dans les activités de mise en réseau et
decommunication de l'association, tant en ligne (médias sociaux,blog,
etc.) que hors ligne (présentations, événements, jardinageet
aménagement des espaces publics, etc.)

Indemnité de 522€/mois + 107 euros
ennature ou en argent
12€ d’adhésion à Eurocircle
Logement à trouve

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

