
Domu Mia Amici di Sant'Egidio est une association créée à Muravera en 2019 pour apporter une réponse

concrète aux besoins sociaux émergents des groupes les plus fragiles et vulnérables de Sarrabus-Gerrei,

dans la province de Sardaigne du Sud. L'association est ainsi devenue un point de référence pour toutes les

personnes de la région qui traversent une période de difficultés économiques et sociales, réussissant à

fournir des réponses aux besoins émergents d'inclusion sociale. Au cours de l'été et de l'automne de la

même année, une série d'événements ont été organisés avec la participation de la communauté de Sarrabes

: présentation de livres, embellissement du quartier, spectacles de jonglage et de musique, y compris pour

les enfants, séminaires et fêtes traditionnelles telles que Is Animeddas.

MURAVERA, ITALIE
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 330€ /mois 

Forfait voyage de 275€

Jours de travail du lundi au

vendredi, 35 heures /semaine

Avoir entre 18 et 30 ans,

résider en région PACA, 

Être très motivé pour

travailler avec des personnes

de différents milieux

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

Les volontaires participeront à des réunions de coordination

hebdomadaires avec d'autres volontaires de Domu Mia pour mettre en

place et gérer les activités des projets en cours. En outre, ils seront amenés

à réaliser des activités d'animation communautaire avec les membres de

l'organisation.

Travailler au sein d'une équipe, avec des personnes handicapées ou des

étudiants dans le cadre d'un programme de travail scolaire.

Soutenir le service de distribution alimentaire (gestion des commandes,

des stocks et des dépenses)

Aide au suivi de la communication : réseaux sociaux, création de visuels,

photos et vidéo.

Départ : Mars 2023

Durée : 9 mois Animation, Communication

CONDITIONS

https://www.esperienzeconilsud.it/domumia

2 PLACES


