
Paz y Desarrollo est une ONG de développement espagnole, crée en 1991 en Espagne et présente en Equateur

depuis 1997. Elle travaille avec les communautés et organisations sociales locales dans le but de renforcer

leurs capacités. Notre action vise à favoriser la promotion de l'égalité femmes-homme. En renforçant les droits

économiques des femmes, nous facilitons leur autonomie et leur participation active dans la vie de la

communauté.

PEDRO VICENTE MALDONADO,
EQUATEUR

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

THÈMES

Indemnité de 522€ par mois

+ 107€ par mois en argent par la

structure d’accueil

Logement à trouver par le volontaire

12€ d’adhésion à Eurocircle

Avoir entre 18 et 25 ans (moins

de 26 ans au début du Service

Civique), ne pas avoir déjà

effectué de mission de service

civique, être motivé(e) !

AVOIR UN PASSEPORT EN

COURS DE VALIDITE

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

Projet financé par l 'Agence Nationale du Service Civique

INDEMNITÉS & MODALITÉS

Appui à l'organisation d’ateliers sur la prévention de la violence de genre

avec des collectifs de femmes, population masculine, et fonctionnaires

publiques

Appui à l'organisation d’ateliers sur la participation citoyenne

Appui à l'organisation d'ateliers de formation professionnelle dirigés à des

jeunes

Participation à l'élaboration et analyse de documents et sources de

vérifications des activités réalisées

Actualisation de la base de données des participants aux activités

Participation aux réunions de coordination et comptes rendu d'activités

Soutien à diverses activités sur la défense des droits humains, promotion de

l’égalité de genre et inclusion des populations vulnérables, en fonction des

financements de projets obtenus par l’ONG.

Début de mission Septembre 2022

Durée : 6 mois
Social

CONDITIONS

Plus d'infos : https://www.pazydesarrollo.org/ 


